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Acteon Imaging

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous vous 
présentons notre nouveau catalogue Acteon Imaging, basé sur 
l’innovation et le progrès ! 

Nos tous nouveaux produits, PSPIX et TRIUM, y sont largement 
présentés et détaillés. Ils apportent des fonctionnalités totalement 
inédites associées à une qualité d’image exceptionnelle, grâce au grand 
savoir-faire de nos équipes de recherche et de développement. Ces 
innovations sont issues à la fois d’une connaissance très approfondie 
des besoins des praticiens en terme de digitalisation, et aussi des plus 
récentes avancées technologiques en informatique appliquée à l’optique.

PSPIX est le premier scanner digital à usage personnel, conçu pour 
équiper chaque salle d’examen. C’est un progrès radical qui permet de 
simplifier les comportements, et d’associer une qualité d’image unique 
à un design attractif. 

Avec TRIUM, la nouvelle référence en qualité d’image 3D dentaire, 
ACTEON entame un nouveau tournant dans le diagnostic de précision, 
grâce à un algorithme de reconstruction d’image 3D ingénieux.

Nous sommes convaincus que ces deux produits marqueront leur 
temps et deviendront  incontournables, afin de satisfaire vos exigences 
au travers d’une utilisation simplifiée.

Dans le cadre de notre engagement client, nous avons optimisé 
notre organisation interne, et sommes heureux  de vous annoncer 
la présence d’Experts Techniques Acteon Imaging sur l’ensemble des 
pays où nous commercialisons nos produits, afin de vous conseiller et 
vous accompagner. 

Avec ACTEON, entrez au cœur du 21° siècle !

Marie-Laure POCHON
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•  Une accessibilité maximale 
pour un confort en bouche 
inégalé

•  Une visée à 105° pour une 
meilleure vision des régions 
distales

• Des images de haute qualité
•  Une grande profondeur de 

champ
•  Compatible avec un écran vidéo 

et/ou un ordinateur
• Simple d’utilisation

Une ergonomie optimisée
La caméra intra orale SOPRO 617® offre une visée à 105° qui permet une meilleure exploration 
des régions distales. Sa forme arrondie et la fi nesse de la partie distale procurent un meilleur 
confort en bouche.

Le nouveau système optique de la SOPRO 617 est 
équipé d’une lentille asphérique qui permet d’éliminer 
la distorsion et d’obtenir une image de qualité. Sans 
avoir à faire le moindre réglage, l’image obtenue est 
parfaitement nette.

Figez l’image à l’écran d’un simple effl  eurement de la 
touche sensitive Sopro Touch.

Sopro Touch, l’originale

SourirePortrait

Intra-oral Une dent

Autofocus et profondeur de champ maximum

CAMÉRAS INTRA-ORALE
Sopro 617

LE MASTERPIECE
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•  La position macro offre un 
grossissement de l’image 
jusqu’à 115 fois

•  Une qualité d’image 
exceptionnelle

•  Un gel d’image réussi grâce à la 
Sopro Touch

•  Une intégration parfaite dans 
les fauteuils dentaires

•  Compatible avec un écran vidéo 
et/ou un ordinateur

Passez en mode high-tech
SOPRO 717® FIRST intègre un système d’optique très sophistiqué qui offre une 
qualité d’image exceptionnelle.
Sa partie distale extrêmement fi ne permet un meilleur accès en bouche.

Une réussite
à tout point de vue
Quelle que soit la position choisie, 
l’image devient nette en un instant 
grâce à la très grande profondeur de 
champ de la SOPRO 717 FIRST.
Vos  images sont  parfa i tement 
illuminées grâce un éclairage de 8 LED.

La macro vision est l’atout majeur 
de la SOPRO 717 FIRST, elle défi e 
les limites de l’oeil en vous offrant 
une vision grossie jusqu’à 115 fois. 
D’un geste, l’infi niment petit est à 
votre portée !

La macro vision

Etat du joint d’amalgamePréparation cavitaire

Lésion cervicaleSillon occlusal infiltré

CAMÉRAS INTRA-ORALE
Sopro 717 First

LA macro-perfection

9



OUTILS DE DIAGNOSTIC
SoproLife

•  Un concept révolutionnaire 
qui vous offre deux visions 
différentes

•  Gagnez du temps en 
établissant un diagnostic 
rapide et précis

•  Protégez vos patients en 
limitant les clichés radios

•  Différenciez les tissus sains des 
tissus infectés

•  Renforcez vos performances 
cliniques

Mode aide au diagnostic
SoproLife® offre plus de précision dans 
le repérage de l’évolution des lésions 
carieuses occlusales et/ou proximales. 
Ce mode vous permet de protéger vos 
patients en limitant les clichés radios et 
d’accélérer votre choix de traitement.

Mode Daylight
En lumière blanche, de la Macro au 
Portrait, SoproLife vous procure des 
images d’une qualité « inégalée ». Ce 
mode vous permet de communiquer 
plus facilement avec vos patients, mais 
aussi de percevoir des détails invisibles 
à l’oeil nu.

Portrait Sourire

Intra-oral Macro

Lors de l’excavation d’une carie, SoproLife vous permet de 
différencier visuellement les tissus sains des tissus infectés. Ce 
mode vous permet de renforcer vos performances cliniques.

Mode aide au traitement

Cavité carieuse 
en mode Daylight

Discrimination tissulaire
en cours de traitement

Fin de traitement

Mode DiagnosticMode Daylight

LA revolution blEue
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• 3 modes, 3 besoins
•  Met en valeur la plaque 

nouvelle et la plaque ancienne, 
les infl ammations gingivales et 
les caries

•  Outil de communication 
inégalé au service du cabinet 
dentaire

•  Compatible avec tous les 
logiciels d’imagerie

OUTILS DE DIAGNOSTIC
SoproCare

Mapping Mode Daylight Mode PERIO

Mode PERIO
Grâce à la longueur d’onde émise par les LEDs de SoproCare®, la 
plaque nouvelle est mise en valeur par son aspect blanc granuleux 
et la plaque ancienne est révélée en jaune orangé.
L’infl ammation gingivale apparait du rose au magenta.

Mapping Mode Daylight Mode CARIO

Mode CARIO
Le mode CARIO révèle facilement la présence de caries amélo-
dentinaires par un simple signal rouge. Il fait abstraction des 
autres tissus environnants affi  chés en noir et blanc, l’attention 
étant focalisée sur les lésions carieuses.

Amalgame fracturé Reprise de carie en bordure 
d’amalgame

Image d’un implant

Mode DAYLIGHT
La bague de mise au point évite les inconvénients de l’autofocus et 
fournit instantanément une netteté d’image incomparable, quelles 
que soient la distance et la zone observée.

LA revelation

12 13



SI SIMPLE, SI TECHNOLOGIQUE 

& Nous améliorons votre quotidien
Forts de l’expérience ACTEON Imaging, les capteurs de la 
gamme SOPIX® améliorent votre quotidien en vous offrant 
une utilisation simplifi ée et une qualité d’image exceptionnelle.
Ils ont été développés pour répondre aux besoins de tous les 
cabinets dentaires et vous proposer une solution adaptée à 
tous les budgets:
• SOPIX²®, pour des performances optimales.
• SOPIX, pour une image de qualité à un prix très abordable.

Disponible sur tous les capteurs de la gamme 
SOPIX, la technologie ACE®, brevetée par ACTEON 
Imaging, analyse en temps réel la quantité d’énergie 
reçue par le capteur. Ce dernier fi ge l’acquisition 
d’image une fois qu’il a reçu l’énergie nécessaire 
pour réaliser un cliché de qualité. Chaque image est 
alors protégée d’une surexposition. Le dentiste et le 
patient sont assurés d’obtenir une image réussie dès 
la première exposition, évitant des prises de clichés 
supplémentaires. C’est une sécurité pour le dentiste 
qui gagne du temps et une sécurité pour le patient 
qui n’est pas ré-exposé inutilement.

 La fi n des clichés surexposés

Image parfaite obtenue avec

Fin de
l’exposition

Sur-exposition aux rayons XRayons X

/

Image surexposée obtenue 
avec un capteur Y

LA FIN DES 
CLICHÉS 

SUREXPOSÉS

Générateur Y

Échelle 1

Taille 1

Taille 2

•  Coins arrondis pour un meilleur 
confort en bouche

•  Bandes blanches latérales pour 
un meilleur positionnement du 
tube du générateur

•  La technologie ACE protège 
chaque image d’une 
surexposition, la première prise 
est toujours la bonne

•  Les capteurs sont rapides et 
simples d’utilisation

• Qualité d’image exceptionnelle

CAPTEURS DE RADIOLOGIE NUMÉRIQUE 
Sopix & Sopix2

14 15



SI UNIQUE, SI SUR CAPTEURS DE RADIOLOGIE NUMÉRIQUE 
Sopix2 inside

•  Un espace de travail plus ergonomique et mieux 
agencé

•  Une communication unique entre le capteur SOPIX² 
inside et le générateur X-Mind unity grâce à la 
technologie ACE

•  Arrêt de l’émission de rayons-X au plus tôt, permettant 
de protéger votre patient d’un rayonnement inutile

•  Réduction jusqu’à 52% de la dose administrée au 
patient comparée à une exposition standard

•  Traçabilité inégalée grâce à l’archivage des doses 
reçues par le patient (DAP) sur votre logiciel d’imagerie

•  Un espace de travail plus erg
agencé

•  Une communication unique e
inside et le générateur X-Min
technologie ACE

•  Arrêt de l’émission de rayons
de protéger votre patient d’u

•  Réduction jusqu’à 52% de la d
patient comparée à une expo

•  Traçabilité inégalée grâce à l’
reçues par le patient (DAP) su

Le capteur SOPIX² inside®(1) s’intègre directement dans le 
bras du générateur X-MindTM unity® et place la protection 
du patient au plus haut niveau.

La technologie ACE, intégrée au capteur SOPIX² 
inside et associée à X-Mind unity permet de limiter 
l’exposition du patient aux rayons-X. Désormais, 
le patient reçoit uniquement la dose nécessaire et 
adaptée à sa morphologie dentaire, il est protégé 
d’une surexposition inutile. ACE permet donc une 
réduction jusqu’à 52% de la dose administrée au 
patient comparée à une exposition standard.
L’exposition de votre patient est minimale pour 
une protection optimale.

(1) Egalement disponible en version économique SOPIX inside. 
(2) Réduction variable selon la morphologie du patient.

ms

Rayons X
Fin

d’exposition

Sur-exposition aux rayons X

&
Fin d’exposition

Générateur Y

52%(2)

JUSQU’À

DE RAYONNEMENTEN MOINS

L’intégration du capteur dans le générateur X-Mind unity couplée à la technologie ACE®, 
brevetée par ACTEON Imaging, permet une communication unique au monde. Une fois 
que le capteur SOPIX/SOPIX² inside a reçu l’énergie nécessaire pour obtenir un cliché 
de qualité, il envoie l’information au générateur qui coupe l’émission de rayons-X.

Stop aux rayonnements inutiles
grâce à la technologie  

Mieux protéger votre patient

DOSE RÉDUITE
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LE PREMIER SCANNER PERSONNEL
A PLAQUE AU PHOSPHORE

•  Taille surprenante
•  Design futuriste
•  Utilisation optimisée
•  Simplicité
•  Une hygiène parfaite
•  Logiciel d’imagerie aux 

nombreuses fonctionnalités 

SYSTÈME DE RADIOLOGIE NUMÉRIQUE 
PAR PLAQUE AU PHOSPHORE

PSPIX

Concept exclusif « Click & Scan* »
Avec le PSPIX® à portée de main, vous gagnez du temps :
• Vous êtes l’unique utilisateur du scanner.
•  Vous n’avez pas besoin de vous déplacer dans une autre salle

pour scanner vos images.
•  Vous obtenez vos images en quelques secondes. Vous pouvez

ainsi consacrer plus de temps aux soins de vos patients.

ACTEON Imaging a créé le plus petit scanner à plaque
au phosphore du marché pour votre confort personnel

• J’obtiens désormais mes images immédiatement

• Je n’ai plus à attendre mon tour

Le Nouveau PSPIX est tellement
ABORDABLE que vous pouvez maintenant équiper chaque salle d’examen

INTUITIF que l’utiliser est instantané

PETIT qu’il prend un minimum de place

ÉLÉGANT qu’il va mettre en valeur votre cabinet dentaire

alle

uvez

* Cliquez et scannez
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L’instinct de perfection GÉNÉRATEURS DE RAYONS X
X-Mind AC / DC

•  Des clichés de très haute 
qualité

•  Deux générateurs X-Mind AC 
et/ou DC peuvent être pilotés 
par une seule minuterie

•  Rotation à 395° autour de l’axe 
vertical

•  Meilleure protection grâce à 
une distance foyer/peau élevé

•  Minuterie programmable

Fiabilité des générateurs X-MindTM  AC et DC

Réduction des temps d’exposition avec un X-Mind DC

Minuterie programmable 
et personnalisable
Contrôlés par microprocesseur, les temps 
d’exposition de la minuterie X-Mind sont 
personnalisables et programmables.
La minuterie est compatible avec les systèmes 
d’imagerie numérique et peut commander deux 
générateurs alternativement AC et/ou DC.

Les générateurs X-Mind AC® et DC® sont reconnus pour leur fiabilité 
et la régularité de leurs performances.
Deux dispositifs en plomb de limitation du faisceau, ainsi que la 
chambre d’expansion, permettent à l’opérateur et à son assistant(e) 
de travailler en toute sécurité.

Les temps d’exposition d’X-Mind DC sont 
optimisés pour une utilisation avec des 
capteurs numériques.
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La qualitE devient beautE

•  Trois longueurs de bras 
disponibles

•  Manipulation facile et fl uide
•  Image précise, contrastée et 

aux contours bien défi nis
•  Réduction jusqu’à 52% de la 

dose administrée au patient 
comparée à une exposition 
standard

Une image contrastée
et défi nie
X-Mind unity® est doté d’un point focal de 0,4 mm.
Il possède de nombreux réglages des paramètres 
radiologiques.

En particulier :
• la tension anodique (60, 65 et 70 kV)
• le courant anodique (de 4 à 7 mA)
Ces paramètres assurent une image précise, 
contrastée et aux contours bien définis.

La traçabilité pour plus de 
sécurité
La dose reçue par le patient est consultable 
sur l’écran de la minuterie.

Avec SOPIX inside, cette dose est également 
enregistrée dans la fiche patient de SOPRO 
Imaging vous assurant une traçabilité des 
doses reçues par vos patients.

Réduction de la dose patient 
jusqu’à 52%* avec   
Cette technologie appliquée à X-Mind unity permet au capteur 
SOPIX inside® de piloter l’arrêt du générateur évitant ainsi tout 
risque de surexposition de l’image, d’émission de rayons-X 
inutiles et de possibles réexpositions.

Le patient reçoit uniquement la dose nécessaire et adaptée 
à sa morphologie dentaire.

* Réduction variable selon la morphologie du patient.

GÉNÉRATEURS DE RAYONS X
X-Mind unity

DOSE RÉDUITE
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IMAGERIE 3D ET PANORAMIQUE
X-Mind One

Cinq programmes d’imagerie

Une image panoramique de haute qualité
•  Le temps de scan très court permet de réduire les artéfacts liés aux mouvements des patients
•  Le traitement des informations automatisé permet d’optimiser l’uniformité et la clarté visuelle 

des zones de traitement sur vos images

Image précise & uniforme
L’intuitivité du logiciel SOPRO Imaging, procure des 
images de grande précision traitées et filtrées afin 
que chaque cliché soit précis et constant.

•  Les nombreux outils de traitement d’image disponibles 
dans SOPRO Imaging permettent d’interagir sur 
chaque cliché panoramique 

•  L’examen peut être facilement édité et les résultats 
communiqués au patient

•  Images de grande qualité avec 
un traitement des informations 
automatique et optimisé

•  Confort de travail
•  Examens panoramiques précis 
•  Processus en 3 étapes seulement
•  Positionnement stable du patient 

pour un résultat plus précis
•  Optimisation de votre temps et 

celui de vos patients 
•  Meilleure communication du plan 

de traitement avec vos patients 

UNE IMAGE UNIFORME POUR UN DIAGNOSTIC CLAIR 
DES LE PREMIER CLICHE

Programme Bitewing

Programme panoramique enfantProgramme panoramique adulte

Programme TMJ Programme par section
24 25



UNE SOLUTION COMPLETE ET PE RFORMANTE IMAGERIE 3D ET PANORAMIQUE
X-Mind trium

• Facilement upgradable
•  Haute résolution d’image

avec les fi ltres de réduction
• Dose réduite de rayons X 
•  Larges choix de champs

de vision

Une qualité d’image supérieure 
X-Mind Trium® dispose d’un algorithme d’acquisition et de reconstruction qui procure 
une qualité d’image supérieure avec une parfaite uniformité quel que soit l’axe de 
visualisation.

Un logiciel 3D de haut niveau
Le logiciel Acteon Imaging Suite offre une navigation 
intuitive à la souris et des fonctionnalités avancées.

Les raisons de préférer X-mind Trium
•  Une rotation complète à 360° pour une qualité d’acquisition 

supérieure

•  Une résolution à 75 μm pour une précision des détails

•  4 champs de vision pour sélectionner la zone de scan selon le 
diagnostic recherché et réduire l’exposition du patient aux rayons X

•  Un filtre de réduction des artéfacts pour une meilleure 
différentiation des tissus (os/dent/métal) et la possibilité de 
reconstruire l’image à volonté avec des niveaux de filtre différents

Sans fi ltre de réduction

Avec fi ltre de réduction

ø 40x40 mm ø 60x60 mm ø 80x80 mm ø 110x80 mm

26 27



IMAGERIE 3D ET PANORAMIQUE
X-Mind trium

Programme de planifi cation implantaire 

Radiographie panoramique

Radiographie céphalométrique

•  X- Mind Trium® est un outil essentiel pour la planification du traitement et le suivi post- 
procédure

•  La très grande précision des images 3D de l’anatomie du patient à partir d’un seul balayage 
offre une compréhension globale de la mâchoire du patient

•  X- Mind Trium permet d’évaluer au plus juste le volume osseux et la position des structures 
anatomiques en vue de la pose d’implants

•  La modélisation en 3D permet en outre de choisir la taille et la forme des implants 
proportionnellement à la morphologie du patient

•  X- Mind Trium® procure aussi des images claires et précises pour les coupes transversales, 
le calcul du volume de Biomatériau en vue d’une élévation de sinus et une chirurgie guidée 
grâce au logiciel Acteon Imaging Suite

•  X- Mind Trium agit tel un endoscope virtuel pour naviguer à travers les voies respiratoires 

X-Mind Trium® dispose d’une gamme étendue d’options et d’améliorations

 Il s’adaptera aux besoins toujours plus nombreux de votre clinique en ajoutant l’imagerie 
3D et l’analyse céphalométrique numérique lorsque vous déciderez que cela est nécessaire 

Tracé de nerf

Panoramique avec orthogonalité améliorée Sections ATM

Interproximale

Crâne complet latéral Postérieur / Antérieur

Sinus maxillaire

UNE SOLUTION COMPLETE ET PE RFORMANTE
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IMAGERIE 3D ET PANORAMIQUE
WhiteFox

•  Haute qualité d’image avec la 
calibration Unités Hounsfi eld

•  Structure métallique robuste
•  Diagnostic complet et précis
•  Acquisition et reconstruction

en moins de 2 minutes

Volume dento-maxillo-facial complet prêt pour 
votre diagnostic
Un seul scan vous fournit la quantité d’informations requise pour réaliser le 
diagnostic le plus complet et le plus précis

• Planification implantaire • Endodontie
• Céphalométrie • Etude des voies respiratoires
• Orthodontie et gnathologie • Oto-rhino-laryngologie
• Analyse ATM • Tête et cou
• Chirurgie orale et maxillo-faciale

Pureté de l’image
La calibration Unités Hounsfield est une fonctionnalité unique de WhiteFox pour 
le CBCT dentaire. Cette calibration permet une mesure précise et cohérente 
de la densité du tissu. S’appuyant sur la même méthode d’étalonnage, les 
données d’analyse de pré et post chirurgie peuvent être comparées. Ceci est 
visible directement sur l’image.
Seul WhiteFox permet d’obtenir une estimation fiable de la qualité de l’os et de 
décider si la mise en charge immédiate est une option sûre pour votre patient.

Confort du patient
Pour obtenir une image de qualité, placer le patient dans un environnement 
calme et confortable l’incitera à ne pas bouger pendant l’acquisition. Grâce 
au grand champ, vous effectuez des réglages réduits et précis avec l’aide de 
faisceaux laser. Le positionnement face à face vous permet de rassurer le 
patient avec un sourire et de lui parler durant l’examen.

Dose limitée pour le patient
La technique ART (Algebraic Reconstruction Technique) permet 
une réduction de la dose reçue par le patient de 20% à 30% en 
réduisant la quantité nécessaire de rayons X émis d’un tiers. 
Grâce à la programmation et aux mathématiques avancées, 
cette technique utilise la puissance de traitement maximum 
du poste de travail pour fournir une qualité d’image inégalée.

WhiteFox® est le spécialiste de vos applications cliniques dentaires et maxillo-faciale. Être équipé de 
WhiteFox® au quotidien pour vos actes cliniques, c’est pouvoir établir un diagnotic clair et complet en 
un seul rendez-vous.

Tout devient plus clair avec un grand champ
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UN LOGICIEL DE HAUT NIVEAU LOGICIELS D’IMAGERIE
Acteon Imaging Suite

• Conception supérieure
• Lignes claires
• Convivial
• Architecture ouverte
• Intégration totale
• Fonctionnalités avancées

ACTEON a conçu ACTEON Imaging Suite® afin de rendre plus efficace votre flux 
de travail.

Compatibilité et confort d’intégration
ACTEON Imaging Suite® peut être relié à la plupart des logiciels de gestion de 
patients. AIS peut être installé sur les ordinateurs du cabinet, sur des dispositifs 
de partage et dans des bases de données centralisées communes.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser plusieurs logiciels d’imagerie pour gérer tous les 
éléments de votre équipement ; AIS se connectera à tous les produits d’imagerie 
ACTEON ainsi qu’à d’autres dispositifs numériques grâce à la fonction TWAIN*.

Fonctionnalités complètes
Chaque image peut être traitée, filtrée, annotée et mesurée grâce à une large 
gamme d’outils. Elles peuvent être ajoutées à un rapport, exportées sous différents 
formats, imprimées ou envoyées par e-mail.

AIS vous fournit une bibliothèque d’implants unique**, d’une fonction vidéo et de 
la traçabilité des doses.

ACTEON 

*  À condition que le dispositif soit lui-même compatible 
avec le protocole TWAIN.

** Demandez une liste des fabricants d’implants.
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LE NUMERIQUE A VOTRE SERVICE LOGICIELS D’IMAGERIE
Sopro Imaging

• Intuitif et ergonomique
• Disponible en 27 langues
• Compatible Windows XP, Vista, 7, 8 Professionnel
• Fonctionne avec tous les logiciels de gestion
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•  Modules dédiés à 
SoproLIFE, SoproCARE,…

•  Capture d’images et de 
films en temps réel

•  Schéma dentaire
•  Statuts et éditeur de 

statuts
•  Large choix d’outils
•  Outils de dessin
•  Bibliothèque d’implants
•  Module de capture Twain

Un logiciel complet encore plus intuitif
• Logiciel intuitif et multilingue

• Installation en réseau simplifiée

• Compatible avec tous les logiciels de gestion

•  Base de données pour les images de radiologie et caméras 
intra-orales



IMAGING SOFTWARES
Sopro Imaging

• Convivial et ergonomique
•  Compatible avec toutes les versions à 

partir de MAC OS X 10.6 Snow Leopard
•  Compatible avec les capteurs

de radiologie numériques
et les caméras SOPRO

Toute la convivialité et l’ergonomie de 
MAC OS avec Sopro Imaging® MAC
•  Design pensé pour une convivialité

et un professionnalisme optimum

•  Logiciel intuitif et simple d’utilisation

•  Disponible en 27 langues

•  Acquisition de clichés radiologiques
avec les capteurs numériques des
gammes SOPIX et PSPIX

•  Acquisition d’images couleur

•  Base de données images patient

•  Large choix d’outils

Une traçabilité inégalée
Vous pourrez archiver et consulter l’historique des 
doses reçues par votre patient.

C’est une véritable révolution en termes de traçabilité 
dans le domaine de la radiologie intra-orale.

Note : le transfert des données du générateur 
X-Mind unity n’est pas encore disponible sur 
la version Sopro Imaging Mac.

*  Également disponible en version économique 
SOPIX intérieur .

•  Transfert d’informations unique du générateur X-
Mind unity grâce à la technologie ACE intégrée au 
SOPIX² inside

•  Affi  chage instantanée des doses reçues par le 
patient (DAP) pour chaque image

•  Contrôle de l’économie de dose
•  Traçabilité exclusive des doses reçues

par le patient

Un transfert d’informations unique grâce au  *

La communication unique qui existe entre le capteur SOPIX² inside et le générateur X-Mind 
unity, permet l’envoi des données du générateur sur le logiciel Sopro Imaging*, après 
chaque acquisition.

Le paramétrage du générateur, les temps d’exposition et la dose rapportée à la surface 
irradiée (DAP) sont stockées pour chaque image. 

On visualise instantanément sur une barre d’énergie, à chaque acquisition, l’économie de 
dose effectuée comparée à une exposition classique.

LOGICIELS D’IMAGERIE
Sopro Imaging

LE NUMERIQUE A VOTRE SERVICE
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• Haute sensibilité .........................................................CCD 1/4’’

• Résolution ............................ (752x582) PAL ; (768x494) NTSC 

• Défi nition .................................................................. 470 lignes

• Sensibilité ...........................................................................2 lux

• Eclairage ........................................................................... 8 LED

• Réglage ................................................................ automatique

• Image non-inversée

• Gel d’image par SoproTouch ou pédale ................... (option) 

• Angle de vue ........................................................................ 80°

• Longueur du câble .......................................................... 2,5 m

• Taille de la pièce à main en mm ............L. 205 x l. 28 x H. 24

• Taille de la partie utile ..............................l: 16 x H: 11.10 mm

• Poids .....................................................................................55 g

FI
R
S
T

• Haute sensibilité ......................................................................CCD 1/4’’

• Résolution ......................................... (752x582) PAL ; (768x494) NTSC

• Défi nition ............................................................................... 470 lignes

• Sensibilité ........................................................................................2 lux

• Eclairage ........................................................................................ 8 LED

• Réglage ............................................................ 3 positions pré-réglées
 (Extra-orale, Intra-orale, Macro)

• Image non inversée

• Gel d’images par SoproTouch ou pédale ............................... (option)

• Angle de vue ..................................................................................... 70°

• Longueur du câble ....................................................................... 2,5 m

• Taille de la pièce à main ...............L. 200 mm x l. 28 mm x H. 24 mm

• Taille de la partie utile .......................................... l. 13 mm x H. 8 mm

• Poids ..................................................................................................75 g

• Haute sensibilité ......................................................................CCD 1/4’’

• Résolution ......................................... (752x582) PAL ; (768x494) NTSC

• Eclairage ..................................................7 LED (4 blanches, 3 bleues) 

• Réglage ............................................................ 4 positions pré-réglées
(Extra-orale, Intra-orale, 1 dent, Macro)

• Gel d’images par SoproTouch ou pédale ............................... (option)

• Angle de vue ..................................................................................... 70°

• Longueur du câble ....................................................................... 2,5 m

• Taille de la pièce à main en mm .........................L. 200 x l. 30 x H. 24

• Poids ..................................................................................................78 g

&   

TAILLE 1

• Dimensions externes .........................................................25 x 39 mm

• Surface active ...................................................600 mm2 (20 x 30 mm)

• Nombre de pixels ...............................................................1,50 million

TAILLE 2

• Dimensions externes .........................................................31 x 42 mm

• Surface active ...................................................884 mm2 (26 x 34 mm)

• Nombre de pixels ............................................................. 2,21 millions

SYSTÈME

• Technologie ............................... CMOS + scintillateur + fi bre optique

• Taille du pixel ................................................................ 20 μm x 20 μm

• Résolution théorique ............................................................ 25 pl/mm

• Résolution réelle .................................................................. >12 pl/mm

• Compatible TWAIN ...........................................................................Oui

• Connexion ..................................................................................USB 2.0

• Longueur totale du câble Sopix2/Sopix ................................... 3,70 m

• Longueur totale du câble Sopix2 inside/Sopix inside ............ 0,70 m

• Haute sensibilité ......................................................................CCD 1/4’’

• Résolution ......................................... (752x582) PAL ; (768x494) NTSC

• Eclairage .............................. Mode blanc : 4 LED ; Mode bleu : 4 LED

• Réglage ............................................................ 4 positions pré-réglées
 (Extra-orale, Intra-orale, LIFE, Macro)

• Gel d’images par SoproTouch ou pédale ............................... (option)

• Angle de vue ..................................................................................... 70°

• Longueur du câble ....................................................................... 2,5 m

• Taille de la pièce à main en mm .........................L. 200 x l. 30 x H. 24

• Poids ..................................................................................................78 g

nouveau

SYSTÈME
• Résolution .................................................................. 20 pl/mm

• Connexion ......................................................... Ethernet RJ-45

• Dimensions ................................ L. 154 x P. 204 x H. 193 mm

• Poids ..................................................................................2,6 kg

• Tension d’alimentation .........................100 - 240 V, 50/60 Hz

ERLM 
• Dimensions ERLM taille 0 .....................................22 x 35 mm

• Dimensions ERLM taille 1 .....................................24 x 40 mm

• Dimensions ERLM taille 2 .....................................31 x 41 mm

• Dimensions ERLM taille 3 .....................................27 x 54 mm

• Dimensions ERLM taille 4 (2 x taille 3).................52 x 54 mm

CONFIGURATION WINDOWS® RECOMMANDÉE

• Système d’exploitation ..........................................Windows 7 Pro SP1

• Processeur ...........................................................................Intel Core 2

• Mémoire .......................................................................................... 2 Go

• Disque dur ...................................................................................500 Go

• Carte graphique ........ CHIPSET NVIDIA® ou ATI® 512 Mo RAM vidéo
non partagée, compatible DirectX 9 ou ultérieure

• Résolution écran .................................................. 1280 x 1024 ou plus

• Carte Ethernet ..............................................................................1 Go/s

CONFIGURATION MAC® RECOMMANDÉE

• Ordinateur ................................................................................ iMac 27”

• Système d’exploitation .................................................Mac® OS X 10.9

• Processeur ........................................................................ Intel® Core i7

• Mémoire .......................................................................................... 4 Go

• Carte Ethernet ..............................................................................1 Go/s

CONFIGURATION WINDOWS® MINIMUM REQUISE

• Système d’exploitation ....................................... Windows XP Pro SP3

• Processeur ...............................................Intel® Pentium IV – 1.3 GHz

• Mémoire ....................................................................................... 52 Mo

• Disque dur ...................................................................................250 Go

• Carte graphique ..........................32 Mo de RAM vidéo non partagée
compatible DirectX 9

• Résolution écran .................................................................. 1024 x 768

• Carte Ethernet ..........................................................100 Mo/s – 1 Go/s

CONFIGURATION MAC® MINIMUM REQUISE

• Ordinateur .................................. MacBook® Pro 13.3” ou iMac® 21.5”

• Système d’exploitation .................................................Mac® OS X 10.9

• Processeur ......................................................................... Intel® Core 2

• Mémoire .......................................................................................... 2 Go

• Carte Ethernet ..............................................................................1 Go\s

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

       

X-Mind AC X-Mind DC X-Mind unity
Classifi cation Equipement médical de Classe I type B
Tension d’alimentation 220/230/240 V - 50/60 Hz monophase 230 V - 50/60 Hz 100 – 240 V
Puissance absorbée à 230 V 0,8 kVA 1,4 kVA 0,85 kVA
Tube à rayons X Nouveau Toshiba DG 073B (70kV) Nouveau Toshiba DG 073B (60-70kV)  Toshiba D-041 5 (60kV / 65kV / 70kV)
Haute tension 70 kV 60-70 kV
Courant d’anode 8 mA 4 - 8 mA 7 mA
Foyer 0,7 mm 0,4 mm
Filtration totale Equivalent à 2 mm Al à 70 kV  > 1,5 mm Al à 70 kV 
Rayonnement de fuite < 0,25 mGy / h
Technologie AC DC DC haute fréquence
Temps d’exposition de 0,08 à 3,2 seconds de 0,02 à 3,2 seconds de 0,02 à 2 seconds
Poids de la tête 9 kg 5,5 kg 6 kg
Poids total 28  kg 25 kg 23 kg

Options

Cone circulaire Ø 60 mm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 cm (8”)
Cone rectangulaire 45 x 36 mm………………………....………………………………………………………………………………………………………….31 cm (12”)
Bras mural ……………………………………………….........................………………………………………………………………………0,40 m ou 0,80 m ou 1,10 m
Montage mural inversé…………………………....…………………………………………………………………………………0,40 m ou 0,80 m ou 1,10 m

Bras plafond.……………………………………………………………….……Réf. Faro Ø 35 mm – longueur 1,70 m ou 1,30 m
Bras unit…………………………………………………………………………………………………………….…….………Réf. Faro Ø 60 mm ou Ø 50 mm
Mobile……………………………………………………………………………………Hauteur 1,10 m, longueur 0,80 m, largeur 0,70 m

Accessoires
Deuxième bouton de commande avec rallonge

Lampe de signalisation RX pour un usage externe
Socle adaptable de montage mural

Fabriqué en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur (CE 93/42/CEE et les sous-sections de l’amendement).
IEC 60601-2-65 impose à tout générateur équipé d’un capteur digital embarqué, l’utilisation d’un collimateur carré.
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TAILLE DES CHAMPS
................................................................................................... Ø 60 x 60 mm

................................................................................................... Ø 80 x 80 mm

................................................................................................. Ø 120 x 80 mm

............................................................................................... Ø 150 x 130 mm

............................................................................................... Ø 200 x 170 mm

CAPTEUR PLAN
• Type .................................................................................. Silicone amorphe

• Taille pixel ..................................................................................... 0,127 mm

• Zone active .................................................................... 195 mm x 244 mm

STATION DE TRAVAIL
• Processeur ....................................................................................Intel Xeon

• Disque dur .............................................................................................. 1 TB

• Processeur graphique .........................................................2 cartes NVidia

• Mémoire ................................................................................................ 8 GB

PARAMETRES DE SCAN
• Taille voxel .............................................................................. 100 à 300 μm

• Type voxel ....................................................................................... Isotropic

• Temps de scan ............................................................................... 18 à 27 s

• Temps d’exposition.............................................................................6 à 9 s

• Temps de reconstruction .......................................................................30 s

GENERATEURS RAYONS X
• Foyer ........................................................................................ 0,5 x 0,5 mm

• Angle cible ................................................................................................15°

• Tension tube .............................................................105 kV (100 kV RQT8)

• Courant anode ............................................................................. 6 à 10 mA

GENERAL
• Classifi cation ...................................................................... Classe 1, type B

• Alimentation ....................................... 200 - 230 V or 100-115 V, 50/60 Hz

• Poids version murale ........................................................................240 kg

• Poids version autoporteuse .............................................................275 kg

SYSTÈME

Générateur haute fréquence.........................................Générateur DC

Point focal .....................................................................................0,5 mm

Filtration totale minimum .......................................................2,6 mm Al

Tension du tube ......................................................................... 63-77 kV

Courant du tube ........................................ 10 mA (8 mA dans 100 VAC)

Alimentation ................................................ 220-240 VAC, 100-120 VAC
(50/60 Hz)

Classe et type ....................................................................... IEC 60601-1
classe 1/B

CONFIGURATION MINIMALE RECOMMANDÉE

Unité centrale ....................................................Windows 8, Windows 7

Mémoire RAM ...............................................................................512 MB 

Disque dur ............................................................................>20 Go HDD

Processeur ...................................................... Pentium 4 ou équivalent

Carte réseau ...............................................................10/100 Mbit/s NIC

ÉCRAN

Capteur................................................................................................CCD

Surface de capteur active ............................................. 147,5 x 6,1 mm

Taille de pixel du capteur .............................................................. 48 μm

Taille de pixel de l’image ............................................................... 96 μm

Résolution d’image ............................................................... 6,25 lp/mm

Hauteur du champ d’image .......................................................147 mm

Taille maximale du fi chier ............................................................ 9,5 MB

DIVERS

Connexion PC .................................................................... LAN/Ethernet

Temps d’exposition ................................. 9 Sec. /panoramique adulte ;
8 sec. /panoramique enfant

Poids .................................................................................120 kg (265lbs)

Couleur .....................................................................RAL 9003, RAL 9006

PANORAMIQUE CBCT CÉPHALOMÉTRIQUE

SOURCE DU GÉNÉRATEUR DE RAYONS X

Type du tube Générateur haute fréquence

Filtration totale >2,5 mm Al @ 90 kV

Mode de fonctionnement Continu Pulsé Continu

Tension du tube 60 - 85 kVp 90 kVp 60 - 85 kVp

Courant anodique 4 - 10 mA 4 - 12 mA 4 - 10 mA

Point focal 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

DÉTECTEUR

Type CMOS CMOS plat CMOS

Champ et format 260 x 148 mm ø 40 x 40 mm, ø 60 x 60 mm, ø 80 x 80 mm, 
ø 110 x 80 mm (nez)

200 x 220 mm, 200 x 180 mm,
240 x 220 mm, 240 x 180 mm

Taille de pixel/Taille de voxel Pixel : 100 μm Voxel : 75 μm Pixel : 100 μm

ACQUISITION

Technique Numérisation unique 180° Numérisation unique 360 ° Numérisation unique

Durée d'exposition 16,8 s 4 - 12 s 9 s

Durée de numérisation 16,8 s - 25 s 12 - 30 s 14 s

Programmes
Standard, enfant, panoramique avec

orthogonalité améliorée, interproximale,
sinus maxillaire, ATM

Semi-arc, arc, arc complet, sinus, oreille PA face, AP face, option : 
Carpe

Durée de reconstruction 3 s 29 s 4 s

FORMAT D'IMAGE

JPEG, BMP, PNG, TIFF DICOM 3.0, STL JPEG, BMP, PNG, TIFF

DONNÉES MÉCANIQUES

Dimensions maximales L 150 x l 110 cm L 150 x l 172 cm

Hauteur Max : 235 cm

Poids 170 kg (PAN) 185 kg (PAN-CBCT) 215 kg (PAN-CEPH)

CEI

Classe et type Classe I, Type B

POSTE DE TRAVAIL (inclus avec le modèle CBCT)

Unité centrale Intel Xeon 2 GHz

Disque dur 1 To

Processeur graphique NVIDIA (Gamme GPU de l'environnement CUDA)

Mémoire RAM 8 Go

Carte réseau Carte réseau GB dédiée pour la connexion du X-Mind Trium

Système d’exploitation Windows 7 professionnel 64 bits
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Boîtiers de connexion

Dock M-Video
• Mémoire 1 ou 4 images.

•  Alimentation : 115V~ 60Hz
et 230 V~ 50Hz.

• Consommation : 9 VA.

• 1 sortie vidéo PAL ou NTSC.

• 1 sortie S-vidéo PAL ou NTSC.

•  Dimensions du Dock en mm :
L. 145 x l. 130 x H. 35.

• Poids du Dock : 245 g.

Dock M-USB2
• Mémoire 1 ou 4 images.

•  Alimentation : 115V~ 60Hz
et 230 V~ 50Hz.

• Consommation : 9 VA.

• 1 sortie vidéo PAL ou NTSC.

• 1 sortie S-vidéo PAL ou NTSC.

• 1 sortie numérique USB 2.0.

•  Dimensions du Dock en mm :
L. 145 x l. 130 x H. 35.

• Poids du Dock : 245 g.

Dock USB2
• 1 sortie numérique USB 2.0.

•  Dimensions du Dock en mm :
L. 100 x l. 46 x H. 20.

• Poids du Dock : 165 g.

Dock MU-Video
• Mémoire 1 ou 4 images.

• Alimentation : 24V~ ; 50Hz-60Hz.

• Consommation : 10 VA.

• 1 sortie vidéo PAL ou NTSC.

• 1 sortie S-vidéo PAL ou NTSC.

•  Dimensions du Dock en mm :
L. 100 x l. 72 x H. 36.

• Poids du Dock : 190 g.

Dock MU-USB2
• Mémoire 1 ou 4 images.

• Alimentation : 24V~ ; 50Hz-60Hz.

• Consommation : 10 VA.

• 1 sortie vidéo PAL ou NTSC.

• 1 sortie S-vidéo PAL ou NTSC.

• 1 sortie numérique USB 2.0.

•  Dimensions du Dock en mm :
L. 100 x l. 72 x H. 36.

• Poids du Dock : 190 g.

Dock U-USB2
• Alimentation : 24V~ ; 50Hz-60Hz.

• Consommation : 15 VA.

• 1 sortie numérique USB 2.0.

•  Dimensions du Dock en mm :
L. 50 x W. 75 x H. 36.

• Poids du Dock : 76 g.
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