
RAYSCAN  S
Grand CDV (20x20) 4 en 1
Pano / Céph / CBCT / scanner de prise d’empreintes CT



Sécurité patient et facilité d’utilisation
Guidage LED

- Aide à la définition du champ de vision.

- Guide visuel de la zone d’acquisition, permettant de limiter l’exposition du patient.

Visualisation de la zone ciblée
avec le guidage LED du CDV 

Exposition réduite

CBCT

Panoramique Céphalométrie

Télécommande sans fil

La télécommande sans fil non directionnelle facilite encore le positionnement du patient.

Type de patient/Protocole

Montée/descente colonne

Réglage du faisceau (mode Pano)

Pré-déplacement (mode CT)

Faisceau laser on / off 
Guide LED bleu on / off
Rotation 90°

Réglage du collimateur

Prêt / Annuler



Scanner tout-en-un
pour toutes les spécialités
Grâce aux efforts soutenus et à la contribution constante des dentistes à l’échelle mondiale, RAYSCAN S 
offre un diagnostic précis pour les soins dentaires dans tous les domaines de la dentisterie numérique.

Visualisation des ATM droite et gauche avec une seule prise. Les 
images de 200 µm permettent de diagnostiquer plusieurs TMD.Évaluation avant/après traitement

ORTHODONTIE ANALYSE DES VOIES RESPIRATOIRES

L’analyse radiographique 3D permet de poser 
un diagnostic précis et de définir des objectifs 
de soins optimum sans déformation ni 
superposition d’autres structures.

Visualisation parfaite de la morphologie des voies 
respiratoires supérieures. Les dimensions des voies 
respiratoires doivent être systématiquement mesurées.

DENTS TOUCHÉES PARODONTIE

Aide à la détermination de 
l’emplacement exact des dents 
touchées et de la résorption 
radiculaire des dents adjacentes.

Balayage et reconstruction à 70 µm 
avec CDV ciblé pour traitement 

endodontique précis.

Clarté exceptionnelle d’image pour 
identifier précisément les caries.

CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE

ENDODONTIE



Intérêt diagnostique
des images céphalométriques

- Le détecteur TFT a-Si intégré de pointe fournit des images de qualité supérieure en moins 
d’une seconde.

- Le guidage LED permet de réduire l’exposition pour des images 8x8 à 33x33.

Incidence nez-front-plaque Incidence de Waters Incidence de Towne 
renversée

PA Carpe

Incidence latérale Grossissement incidence latérale



Scanner de prise d’empreintes CT

Arcade 
partielle

Scanner de 
prise 
d’empreintes 
CT

Arcade 
complète

Une innovation majeure dans la numérisation de la dentition sans appareils supplémentaires 
de balayage optique.

- Image parfaitement claire au format STL

- Modèle numérique

Le scanner CT numérise les prises d’empreintes sans erreurs angulaires sur l’arcade complète.

- Les différentes applications cliniques sont évaluées avec des médecins conseils Ray.

Dents
(couronnes et bridges)

Dentition/
Duplication prothèse

Applications cliniques

Guide chirurgical Gouttière 
transparente

Gouttière sur mesure 
Gouttière de blanchiment

Guide pour 
chirurgie 

orthognatique

Plaque occlusale

Guide d’allongement de couronne



Caractéristiques
* La disponibilité peut varier selon les pays et les réglementations.

Un article peut être facultatif ou indisponible.
Contactez votre vendeur pour plus d’informations.

RAYSCAN S (RCT800)
Type 

Positionnement patient

Point focal

Intensité du tube 

Tension du tube

CDV

Prise en charge guidage CDV

Temps de balayage

Taille de voxel

Mode balayage rapide

Prise en charge scanner d’objet*

Type 

Taille d’image

Temps de balayage

CBCT, panoramique, céphalométrie, scanner d’objet (prise d’empreintes CT)*

Debout (accessibilité fauteuils roulants)

0,5

4-17 mA

60-90 kV

CBCT Panoramique

20x20 cm maxi

Oui

4,9-16 s 

70-300µm

Oui

Oui (prise d’empreintes CT et scanner de modèle)

Taille d’image

Prise en charge guidage CDV

Temps de balayage

12 cm maxi (h)

Oui

14 s maxi

Céphalométrie (options)

SC (Scanning Ceph)

26x22,5 cm maxi

20 s maxi

OCS (One-shot Standard)

30x25 cm maxi

0,8 s maxi

OCL (One-shot Large)

33x33 cm maxi

0,5 s maxi

Exigences du 
logiciel de 

conversion

Windows 7 64 bits (minimum)

Intel Core i5 5e génération minimum

8 Go de RAM (minimum)

NVidia GeForce GTX750 2 Go, Radeon HD 8000 2 Go AMD, Intel HD graphics 4600 (minimum)

Résolution d’écran 1366 x 768 (minimum)

Convertisseur RAYDENT pour scanner de prise d’empreintes CT
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332-7, Samsung1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18380, Corée
Tél. +82.31.605.1000
E-mail ray_sales@raymedical.co.kr
Site Internet www.raymedical.com

http://www.raymedical.com/

