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PREMIERS DANS LES RÉSULTATS,
CONSTANTS DANS LA MÉTHODE.

Technologie utilisée permet
de créer des images panoramiques
parfaites et précisent tout le long
de l’arcade.

Grand champ de vision

afin

d’inclure l’ensemble du mandibule
et du maxillaire pour un diagnostic
complet.

Premier créateur du Cone Beam 3D
dans le domaine dentaire
Nouvelle génération de
logiciel de NNT pour tous les

QR est le nom qui se cache derrière les unités d’imagerie Cone Beam 3D NewTom et le créateur de la

types de reconstructions d’images

Le NewTom 9000 est le point de référence de la ligne de produits de NewTom et de toutes les unités X -Ray

et d’analyses.

la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits de NewTom affirment notre

technologie à faisceau conique pour le domaine dentaire. Le NewTom 9000 (également connu sous le nom
Maxiscan ) a été le premier système à faisceau conique dans le monde et a été installé en 1996.
basés sur la technologie à faisceau conique. Vingt années et plus d’expérience de QR et de succès dans
engagement envers l’excellence et la qualité de nos produites. QR s.r.l. est basé en Italie et tous les produits
de NewTom sont conçus et fabriqués par notre groupe.
Nos produits représentent la tradition italienne de fabrication spécialisée et NewTom est connu partout dans
le monde pour sa fiabilité, ses normes élevées de fabrication et sa technologie de pointe.
QR S.r.l. est une société composée d’un département de recherche et développement (matériel et logiciel),
la production et la division d’assemblage technique, du personnel d’assistance technique, service à la clientèle ,
ventes et du marketing et des bureaux de gestion . Notre réseau de vente national et international s’appuie sur
des partenariats solides et à long terme avec tous nos concessionnaires et représentants répartis partout dans

LE LEADER MONDIAL DU MARCHÉ.

le monde.
Le personnel orientée équipe de NewTom se sont engagés à fournir non seulement le meilleur produit disponible
sur le marché, mais aussi un excellent service après-vente, un client heureux est la meilleure publicité.

TECHNOLOGIE 2D

Cinématique avancée
Le creux focal est un volume courbe spécifique où
les structures maxillo-faciale doivent être positionnés
pour atteindre les images les plus nettes et plus claires.
Les structures qui tombent devant, ou derrière le plan
de coupe peuvent être déformés, amplifiés ou réduits
en taille. Pour obtenir des images de haute qualité,
le patient doit être correctement positionné et aligné
dans le creux focal.
NewTom GiANO emploie une cinématique spécialement
synchronisées composées d’un mouvement de rotation

2D digital radiologie
La radiographie dentaire a été développé pour visualiser
l’ensemble des mâchoires supérieure et inférieure dont
les dents, les sinus maxillaires et la cavité nasale.
Cette technologie peut aider à étudier et évaluer l’os et
les maladies des gencives, les fractures de la mâchoire,
le développement des dents, le positionnement
des dents incluses, les troubles de l’ATM, les problèmes

combiné avec deux mouvements de translation
simultanés, qui assurent un grossissement constant
dans toutes les saillies, ce qui conduit à des images de
diagnostic très fiables.
Les mouvements de translation simultanés maintiennent
le détecteur de rayons X à une distance constante de
la ligne médiane de l’arcade dentaire, tout au long du
balayage, de sorte que le grossissement de l’image est

Capteurs amovibles 2D

constante et uniforme dans la radiographie résultante.

de sinus et d’autres maladies bucco-dentaires.

NewTom augmente la valeur de ce système par

Les principaux avantages sont que les radiographies

l’addition de la technologie de capteur amovible.

panoramiques peuvent couvrir une large zone, donner

Cela permet à l’opérateur de passer en toute sécurité

une vision bilatérale de l’anatomie et exposer le patient

le capteur 2D de la structure principale et l’utiliser

à une dose de rayonnement minimum ce qui rend

sur le bras Ceph.

le traitement plus tolérable. Une des caractéristiques

Un capteur 2D amovible est la solution parfaite pour

les plus précieuses est cependant que l’appareil peut

les pratiques qui nécessitent un appareil de haute

être installé dans le cabinet dentaire.

qualité à un prix compétitif.

En conséquence, le médecin augmente le niveau de
communication avec les patients ainsi que l’amélioration
de sa crédibilité et de son éducation du patient.

MISE A JOUR DE CB3D ET CEPH
Grâce au développement d’un véritable système modulaire, obtenez plus de NewTom GiANO à travers l’addition du
module Cone Beam 3D et Ceph avec un effort minimal, à tout moment.

1 MOUVEMENT DE ROTATION ET 2 MOUVEMENTS
DE TRADUCTEURS SIMULTANES

Commencez par un scan numérique 2D et ajouter la fonction 3D et Ceph lorsque vous serez prêt.

TECHNOLOGIE CONE BEAM

5x5

FOV multiples
Les différents FOV (champs d’acquisition ou champs de vue)
disponibles sur le dispositif déterminent l’ampleur de la zone
anatomique du patient qui sera visualisée.
En utilisant un capteur flat panel (FP), les formes des FOV
acquis seront cylindriques (diamètre par hauteur).

Technologie CBCT 3D vs CT Traditionnel

La nécessité d’examiner différentes régions anatomiques avec
différentes pathologies, en utilisant des FOV de dimensions

8x5

différentes, est réglementée par des standards internationaux
FP (Capteur Flat Panel)

tels que l’«ALARA» (As Low As Reasonably Achievable) qui a

Source rayons X

pour but de réduire la dose effective absorbée par
le patient. En particulier, l’utilisation des FOV petits (pour des
examens endodontiques, du parodonte, implantologiques
effectués sur des régions sélectionnées par l’utilisateur et
pour la localisation des dents incluses) permet de réduire
les dimensions de la partie irradiée et d’augmenter de manière
très importante la précision et la résolution des images

Cone Beam X-ray

Fan Beam X-ray

(Faisceau conique de rayon X)

(Faisceau en éventail de rayon X)

8x8

utilisées pour le diagnostic de toutes ces pathologies où il faut
identifier des détails extrêmement petits, grâce aux images
de haute résolution. Au contraire, les FOV les plus grands
permettent à l’expert de visualiser, en effectuant un simple

CB3D

C T traditionel

scanner, une région étendue anatomique du patient (les sinus
paranasaux ou les deux arcades dentaires).
De plus, il existe la possibilité de sélectionner différents
protocoles pour réduire ultérieurement la dose. Nous pouvons

MSCT utilise un faisceau en éventail étroit qui tourne

Le résultat est une image plus précise et sans

autour du patient acquisition de fines tranches axiales à

informations manquantes une exposition au

chaque révolution.

rayonnement nettement plus faible.

Afin de créer une section de l’anatomie, de nombreuses

L’Académie américaine de radiologie buccale et

rotations doivent être effectuées.

maxillofaciale (AAOMR) prescrit l’utilisation de l’imagerie

Au cours de ces rotations répétées, CT traditionnel émet

Cone Beam 3D lors de l’évaluation parodontale, implant,

une forte dose de rayonnement, mais il laisse un vide

et les cas de chirurgie buccale/maxillo-faciale.

d’informations entre chaque rotation.

Un balayage de NewTom obtient une image complète

Par conséquent logiciel doit assembler les images et

dentomaxillofacial dans une base de données

calculer ce qui manque.

d’informations numériques. Divers points de vue de

L’Imagerie à faisceau conique 3D utilise un faisceau

l’information dans les images 3D peuvent être créés en

en forme de cône pour acquérir l’image entière en

utilisant le logiciel NewTom NNT.

un balayage en utilisant une seule rotation.

donc dire que l’équipe NewTom a réussi à obtenir la juste

11x5

combinaison entre FOV, dose et précision.
AutoStitching*
NewTom GiANO devient plus versatile en élargissant les possibilités
d’examens cliniques grâce à l’AutoStitching, la nouvelle modalité
d’acquisition entièrement automatique,qui prévoit l’obtention
d’un champ de vue étendu verticalement en une seule session
d’examen. Le volume atteint sera de 11x13 cm avec GiANO 118 et
de 11x8 cm avec GiANO 115.

11x8

SCANNER HIRES
L’utilisation de petits FOV permet d’irradier des régions
anatomiques précises, en obtenant des images détaillées
et de très grande qualité.
Pour évaluer correctement un site d’implant dans
la mandibule, il sera nécessaire de visualiser tous
les aspects du canal mandibulaire et toutes les autres

IMAGERIE PRECISE AVEC UN ECHELLE 1:1
Avec une imagerie précise à l’échelle 1:1, la technologie Cone Beam crée des images
panoramiques et céphalométriques avec un haut niveau de qualité. Technologie d’imagerie
CB3D est la norme de soins pour les implantologues, orthodontistes, parodontistes et
chirurgiens buccaux / maxillo-faciale.

petites parties anatomiques, comme la racine de la dent,
les ligaments alvéolo-dentaires et toute lésion possible.
Seules les images en 3D avec des niveaux très élevés
de précision et de définition permettent d’obtenir
des informations détaillées, pour un examen minutieux
du canal et une évaluation correcte de l’implant.

11x13*

Technologie SafeBeam™
pour la sécurité du patient

Plus de confort pour vos patients
et d’acceptation de plan de traitement

Seuls les appareils NewTom utilisent la technologie SafeBeam™,

Tous les dispositifs NewTom offrent une variété de configurations pour

qui représente le système disponible le plus sûr pour les patients

s’adapter au mieux à vos besoins, en permettant aux patients de se détendre

et l’équipe médicale. Appliqué à tous les modèles Cone Beam

pendant le scan, améliorant ainsi la qualité des images.

NewTom, le SafeBeam™ adapte automatiquement la dose en

Les scanners NewTom fournissent aux professionnels et aux patients une

fonction des dimensions anatomiques du patient.

visualisation sans précédent des informations de l’anatomie du crâne.

Cette technologie est appliquée pendant l’acquisition de l’image.

Cela permet des diagnostics plus précis, une planification complète du

Les autres dispositifs présents sur le marché émettent une quantité

traitement et une connaissance optimale du patient en examen.

de rayons X constante et de la même intensité pendant toute

Le résultat est un meilleur rapport entre médecin et patient, qui permet

la durée du scan, sans faire la différence entre un examen effectué

à ce dernier, dans un climat de transparence maximale, de se rendre compte

sur un adulte et un examen effectué sur un enfant.

et de comprendre le traitement auquel il est soumis.

La technologie SafeBeam™ contrôle automatiquement et
de manière constante les opérations du système, en éliminant
la possibilité de surdosages. Grâce à la technologie SafeBeam™
brevetée, en le comparant aux autres systèmes 3D à faisceau
conique (CB3D), NewTom GiANO possède une capacité supérieure
pour contrôler la puissance et la quantité (kV = 60-90 et mA = 1-10)
des rayons X. Le résultat est une exposition du patient réglée sur
mesure qui maintient un contraste de l’image constamment nette
et définie, indépendamment des dimensions anatomiques ou de la
densité osseuse du patient.

Le logiciel d’analyses
NewTom NNT
Le logiciel NNT est la mise en œuvre parfaite pour
l’imagerie en 3D et en 2D. Il suffit de quelques
étapes pour réélaborer les données acquises
pendant l’exploration et créer une vaste gamme
d’images. Le logiciel est entièrement conçu par
les ingénieurs NewTom et, grâce aux nombreuses
«modalités d’application» pensées sur mesure pour
les nombreuses applications, il est adapté à toutes
les exigences et les besoins de nos clients.

LOGICIEL NNT; COMPATIBLE AVEC
LES LOGICIELS TIERCES PARTIES
Les images NewTom sont compatibles avec la plus grande partie des principaux logiciels
d’application disponibles sur le marché, tout comme les programmes d’implantologie
guidée, de simulation orthodontique et de chirurgie maxillo-faciale. Les images en 3D
peuvent être importées et utilisées de nombreuses manières diagnostiques et éducatives.
La segmentation du logiciel permet de travailler sur la quantité du tissu mou et de l’os
relatif d’en dessous, en délinéant ainsi la composition de la région anatomique examinée.
Différentes applications du logiciel permettent la création de modèles réalistes qui peuvent
être superposés aux images obtenues par l’exploration. Cela active une multitude d’options
qui aident à la précision des diagnostics, à la planification du traitement et aux analyses
pré-chirurgicales de connaissance du patient.

NNT dispose d’une nouvelle application dédiée
à la planification des cas d’implants pour assurer

Configuration du réseau

la mise en place parfaite et réussie d’un implant.
Il est possible d’identifier et de marquer l’inclinaison
de la racine, la position de la dent incluse et des
dents surnuméraires, l’absorption, les anomalies
des structures dentaires et le canal mandibulaire.
Après la réélaboration, les images peuvent
être recueillies et disposées dans des rapports
personnalisables et modifiables par l’utilisateur.
Les rapports pourront être remis sous format

New Tom GiANO

numérique (CD ou DVD), papier, PDF ou sur
pellicule. NNT est disponible selon différentes
versions: une version Expert pour l’acquisition du
scan, une version Professionnelle pour l’élaboration
des données, une version Viewer NNT qui permet à
d’autres professionnels de visualiser les images en
les élaborant avec le logiciel contenu dans le CD.

IMPRIMER

Les images pourront être successivement converties
sous format DICOM 3.0, pour une plus grande
compatibilité avec les logiciels de tiers.

ARCHIVAGE DICOM

ÉLABORATIONS - ANALYSES SECONDAIRES

INTERNET
Support à distance

Configuration standard
selon le distributeur

NewTom Implant Planning
Le logiciel de planification d’implants NewTom permet la simulation du
placement d’un implant en 3D. Le logiciel permet de simuler la pose d’implants
sur des modèles 2D et 3D, identifier le canal mandibulaire avec sections
panoramiques et croisées du modèle de l’os. Elle montre également le modèle
3D de l’os et calcule la densité osseuse. Le logiciel de planification d’implants
NewTom est utilisé pour planifier la chirurgie d’implant de prothèse
d’une manière plus rapide, plus sûr et plus efficace.
Il permet également la possibilité d’exporter au format STL.

Un outil de communication
et de motivation utile
Toutes les images générées par NIP peuvent être utilisés pour
communiquer avec le patient, dans le respect des règles
obligatoires sur le consentement éclairé. Les cas les plus
intéressants peuvent être enregistrés sur un CD-ROM à travers
les fonctions d’exportation de l’image. Grace à l’interface
conviviale, la courbe d’apprentissage est une très rapide.

Mesures et informations

CAS CLINIQUES 3D

Le logiciel de planification d’implants NewTom
peut planifier la chirurgie d’implant prothétique en
identifiant à la fois l’implant et la position de canal
mandibulaire. Le logiciel permet de mesurer avec
précision la proportion de la densité osseuse et rend
la chirurgie plus efficace et plus rapide.

Orthodontie
Pour effectuer des traitements orthodontiques, que

2D & 3D
Le logiciel NIP génères de belles images panoramiques,
des coupes et des modèles d’os 3D en lisant les informations
à partir des coupes axiales. Cela permet d’identifier tous
les éléments anatomiques du patient, le canal mandibulaire,
la structure osseuse et les positions exactes des implants,
afin de faciliter l’intervention chirurgicale.

ce soit pour des raisons esthétiques ou pour le soin
de pathologies plus graves, la radiologie à faisceau
conique (Cone Beam) se basant sur des acquisitions
tridimensionnelles, produit différents types d’images,
parmi lesquelles des radios panoramiques,
des téléradiographies et des images en 3D.
Les images en 3D sont capables de montrer clairement
des détails comme l’os buccal et les racines des dents.
Il existe une différence importante entre la capacité
descriptive d’un plan radiographique bidimensionnel
et celle des images tridimensionnelles pour déterminer

Formats pris en charge
Le logiciel NIP lit les coupes axiales enregistrés dans
le DICOM 3.0 ou au format NNT, qui est le même format
utilisé par NewTom GiANO, NewTom 5G, NewTom VGi
et systèmes précédemment publiés (NewTom VG,
NewTom 3G et NewTom 9000).

l’existence et la forme d’une dent incluse (de sa racine),
en particulier si elle se trouve dans l’arcade supérieure.
L’image en 3D fournit une représentation complète
de la région scannérisée, en permettant en plus
de modifier l’angle de vision et de modifier l’épaisseur
des images reconstruites.

3D
Implantologie

Endo-Pério

Les images obtenues par un volume en 3D facilitent

Le spécialiste qui s’occupe d’endodontie et

la réalisation d’implants puisqu’elles permettent

de périodontie, pour effectuer des procédures telles

une meilleure mesure de la hauteur et de

que le traitement d’une dent fracturée, la thérapie

la profondeur des sites d’implantation, l’observation

du canal mandibulaire et le soin du tissu adjacent à

des caractéristiques d’un site mandibulaire édenté et

la dent, a besoin d’images d’une qualité extrêmement

l’individualisation d’un potentiel site d’implantation

élevée, en particulier pour identifier chaque détail

proche du foramen mentonnier.

de la zone traitée, déterminer la pathologie exacte

De plus, les images révèlent la densité de l’os cortical,

et planifier précisément un traitement efficace.

la spongiosité osseuse, le positionnement du nerf

Seul un examen approfondi de la zone intéressée

alvéolaire et du foramen mentonnier.

rendra l’utilisateur conscient de l’action la moins

Par conséquent, les données recueillies influenceront

invasive et la plus adaptée.

le choix du type d’implant qui devra être utilisé,
son positionnement et sa longueur.
De plus, il sera possible de faire des considérations
sur la vitesse du processus d’ostéointégration
et sur d’éventuels rejets.

ATM
Les appareils CB3D NewTom apporte un nouveau
niveau qualitatif et quantitatif à la représentation de
l’articulation temporo-mandibulaire.
Les coupes sagittales et coronales fournissent
une très bonne représentation de l’espace articulaire
et permettent l’individualisation d’éventuelles
pathologies.
Les images panoramiques, adaptées pour un scanner
initial, mettent à disposition des informations
cliniques importantes, comme la différence entre
la hauteur du condyle et celle de la branche de
la mandibule.

Chirurgie orale
et maxillo-faciale
Cette discipline s’occupe de la correction de plusieurs
pathologique des tissus durs et mous de la région
maxillo-faciale. Une exploration effectuée avec
les dispositifs NewTom montre avec exactitude
les caractéristiques telles que la présence de dents ou
de fractures, la densité et la hauteur de l’os, la forme
et l’inclinaison de la racine. Dans le cas de scanner
post-opératoire, la présence d’éléments métalliques
n’aura aucune incidence sur la qualité de l’image.
Au contraire, grâce à la basse quantité de rayons
nécessaires, l’effet de diffusion s’avère presque
inexistant et les structures anatomiques scannérisées
sont visualisées clairement.
Les images détaillées, obtenues en utilisant les options
MTP et Volume, génèrent un rapport de coopération
fondé sur le consentement entre patient et médecin.

2D

Panoramiques

Bite wings

CAS CLINIQUES 2D
Sinus paranasaux
NewTom GiANO offre différentes typologies d’examen 2D
Grâce à la radiation mineure par rapport à d’autres dispositifs, l’examen panoramique génère des images de qualité
élevée qui concernent les zones dentaires, osseuses, le tissu mou présent dans les sinus, la zone nasale et le nerf
mandibulaire. Par conséquent, le spécialiste aura à disposition toutes les informations nécessaires pour accomplir
une évaluation détaillées des dents incluses, des fractures et des irrégularités de l’os, des prothèses dentaires,
des appareils orthodontiques et des implants.

12
14
3
10
1

Examens panoramiques
Examens de l’ATM
Examens de la mâchoire et des sinus paranasaux
Examens céphalométriques
Tomographie dynamique orthogonale

ATM

2D
COLLIMATION INTELLIGENTE
Le collimateur primaire servo-commandé permet de sélectionner la zone exacte à exposer
aux rayons X, en réduisant au minimum la dose.
Le collimateur secondaire est placé à l’intérieur du module rotatif, de sorte de laisser à
disposition du spécialiste et du patient un espace majeur.

18 cm réduit

49%
de la région irradiée

18 cm

60%
de la région irradiée

24 cm

80%
de la région irradiée

Téléradiographies
pour études céphalométriques
Les radiographies et les études céphalométriques sont
utilisées pour étudier la relation entre les dents,
la mandibule, la mâchoire et le tissu mou.
Les images obtenues grâce à un seul scanner sont utilisées
pour diagnostiquer les anomalies de croissance faciale,
identifier des fractures et des lésions dentaires ou présentes
au niveau des arcades, fournir des informations relatives au
trouble de l’occlusion et aux mesures dentaires.
La qualité des images obtenues par NewTom GiANO permet
au spécialiste de planifier une intervention orthodontique
précise et sûre.

Carpal radiographie
Avec l’appui carpien, le spécialiste peut effectuer des examens
sur les mains et les poignets de l’enfant pour évaluer la croissance
osseuse en fonction de l’âge biologique de l’enfant.

30 cm

100%
de la région irradiée

LES BÉNÉFICES DE NEWTOM

Le FOV le plus grande

Un capteur dédié et

disponible et la technologie de

des algorithmes spécifiques

précision NewTom permettent

fournissent une large gamme

la création d’images

d’informations.

extrêmement nettes et précises.

Un meilleur confort

Réduction de la marge

pour le patient,

d’erreur grâce à l’échelle 1:1

pour une meilleure acceptation

et à une échelle de gris

du traitement.

de 16 bits.

NewTom GiANO, fabriqué par la société qui

La taille du champ de vision varie de

a été la première compagnie à utiliser

la plus petite avec 5x5 cm a la plus grande de

la technologie à faisceau conique dans

11x8 cm et elles peuvent être sélectionnées

le domaine dentaire, représente la solution

directement à partir du logiciel avant

idéale pour les spécialistes dentaires qui

l’analyse. NewTom GIANO, à la différence

veulent augmenter la valeur de leur pratique.

des autres systèmes, active le générateur

La technologie de NewTom de grande qualité

de rayons X seulement lorsque cela est

a un prix compétitif, fait du GiANO l’hybride

nécessaire, en utilisant une technologie

le plus compétitif disponible sur le marché.

d’émission pulsée. Une analyse CBCT typique,

Le spécialiste a à sa disposition un dispositif

équivaut à plus de 4 secondes d’exposition

qui peut effectuer un large éventail d’examens

totale pour le patient. L’examen peut être

en fonction de ses besoins: 2D , 3D , Ceph et

effectué lorsque le patient est debout ou

examens du carpe. Plusieurs configurations

assis. Le scanner est accessible en fauteuil

sont disponible, vous pouvez choisir

roulant. Pour garantir le positionnement du

le NewTom GiANO 2D numérique et ajouter

patient parfait, des lasers guides sont générés

la fonction 3D ou Ceph à tout moment.

sur la mentonnière et sur le soutien Ceph.

Merci au capteur modulaire, (qui peut

Le NewTom GiANO est très petit et est

Utilisation de la
technologie SafeBeam™

FOV (Champs) variables

facilement être activé et utilisé sur la tête

le meilleur choix pour les endroits où

et différentes modalités de scan

Ceph), le temps d’examen court et à faible

l’espace est restreint. NewTom GiANO n’a pas

qui ajuste la dose spécifique

sélectionnables directement

dose, GiANO peuvent offrir un diagnostic

besoin d’une salle climatisée, son poids ne

pour chaque patient.

depuis le logiciel adaptables aux

plus complet et immédiat.

nécessite pas un plancher renforcé et il peut

différents champs d’application.

NewTom GiANO prend une image à chaque

fonctionner dans des pièces sans structures

degré de rotation, rotation 360 ° = 360

de radioprotection compliqués et coûteux.

images, élargir la gamme des possibilités

Toutes les opérations exécutées par NewTom

de manipulation d’image. Un écran plat

notamment dans l’examen du patient et

détecteur de rayons X révolutionnaire produit

les calculs associés sont guidés ordinateur.

les images les plus claires, les plus précises.

Avec son nouveau design, le panneau de

NewTom GiANO est un appareil multi

l’écran tactile intégré, le port USB à portée de

Le logiciel NNT permet
un partage des images facile

GiANO est un appareil
modulaire qui vous permet

et rapide.

l’ajout dans le temps de la

champs de vision réglable, ce qui permet

main et le menu convivial, font de cet appareil

version 3D et Ceph.

à l’opérateur d’irradier le juste volume, en

ce que tous les praticiens recherchent.

fonction de l’application clinique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NewTom
Le Standard de l’Imagerie Radiologique

Générateur à haute fréquence, tube radiogène
à anode fixe : 60-90 kV;
1-10 mA (modalité pulsée), foyer électronique 0,5 mm

Générateur à haute fréquence, tube radiogène
à anode fixe : 60-90 kV;
1-10 mA, foyer électronique 0,5 mm, IEC 60336-1993

Capteur

Flat panel en silicium amorphe

Résolution du capteur (lp/mm) : 10,4
Résolution d’image (lp/mm) : < 5
Hauteur capteur (mm) pour examens panoramiques : 146
Hauteur capteur (mm) pour examens céphalométriques : 220

Technique d’acquisition

Acquisition avec scanner simple et technologie
Cone Beam. Contrôle SafeBeam™ réduit les radiations
en fonction des dimensions du patient

Panoramique et téléradiographique

Temps d’émission Rayons X

3.6 s ÷ 9.0 s

Examen panoramique, adulte : 9,1 s
Dentition enfant : 7,3 s
Examen céphalométrique enfant, latéral : 3,4 s

Temps de scanner

min. 18 s

Temps de reconstruction

min. 15 s

Instantané

Niveaux de gris

16-bit

14-bit

Dose effective

ICRP 103 (μSv) :
CB3D 11 x 8, Std Res 33.5
CB3D 11 x 8, High Res 78.6

ICRP 103 (μSv) :
Panoramique 6.7
Uniquement dentition 4.3
Examen céphalométrique latéral, réduit 1.0

Source Rayons X

>
>
>
>

Intégration logiciel améliorée
Moteur 3D plus puissant
Compatibilité complète DICOM 3.0
Encombrement très réduit

90
( 3.6 )

MIN 1650 / 2440 MAX
(65 MIN/95.8 MAX)

2D

30
( 1.3 )

3D

180

11 x 5

8x8

8x5

5x5

4.33 x 3.15

4.33 x 1.97

3.15 x 3.15

3.15 x 1.97

1.97 x 1.97

1830
( 72.0 )
1760
( 69.2 )

1170
( 45.9 )

Positions du patient

Debout, assis ou sur un fauteuil roulant

Poids et dimensions

Hauteur : min 1650 mm – max 2410 mm
Largeur : 1340 mm, largeur avec support céphalométrique : 1830 mm
Longueur : 1430 mm, avec étrier d’ancrage mural : 1520 mm
Poids total : 170 Kg, poids avec support céphalométrique : 190 Kg

Logiciel

NNT™ avec logiciel Viewer gratuit

Alimentation

15A @ 115 V~, 10A @ 240 V~, 50/60 Hz

720
( 28.4 )

GiANO 3D 118 : 11 x 13 cm (4.33 x 5.10 pounce)
GiANO 3D 115 : 11 x 8 cm (4.33 x 3.15 pounce)

1310
( 51.7 )

AutoStitching

1550
( 61.0 )

pouce

11 x 8

240
( 9.4 )

Dimensions
FOV

cm

660
( 25.8 )

Caractéristiques sujettes à des changements sans préavis.

1310
( 51.7 )

QR srl fait partie du groupe Cefla Dental Group – Cefla sc

Dimensions Voxel Sélectionnables (μm) : Épaisseur minimale 75 micron

1310
( 51.7 )

Modalité multiple
de scanner

Dimensions
en) millimètres (dimensions en pouces)
( 7.2

0051

