


Tout est simple avec Ray

Dose réduite
- Temps réduit de balayage
- Rayons X pulsés
- Plusieurs modes de balayage

Fonctionnement intelligent
- Refroidissement ingénieux ATCT
- Auto alignement
- Minimisation du temps de préparation
- Mise à jour à distance

Technologie axée sur la praticité



Processus optimisé

Tout est simple avec Ray

Interface utilisateur intuitive

Télécommande sans fil pratique

En attente Prêt En cours Urgence

Code couleur LED indiquant l’état de l’appareil



Interface intuitive

* Par rapport aux anciens produits

Numérisation céphalométrique de pointe permettant un
balayage rapide pour l’orthodontie.
Un détecteur au tellurure de cadmium (CdTe) hautes
performances permet d’acquérir des images
céphalométriques d’excellente qualité tout en réduisant
l’exposition aux radiations. La réduction du temps d’examen
permet de réduire tout risque de re-prises du fait de
mouvements du patient.

L’interface simplifiée offre un processus intuitif d’imagerie.
- Choix facilité du mode d’imagerie sur l’écran principal

: Mode Standard, Panoramique/Ciblé, Interproximal, Orthogonal, Sinus, ATM
- Le mode ciblé permet de réduire la dose de radiation par rapport au mode panoramique.

- Sélection automatique de l’arcade dentaire et des conditions d’exposition en fonction de  l’âge du patient

L’arrêt du générateur pendant le transfert des données permet de réduire l’exposition aux 

radiations. Les rayons X pulsés nécessitent un générateur haute fréquence.  RAYSCAN α est 
équipé d’un générateur de plus de 100 kHz pour les rayons X pulsés.

Temps de scan ultra rapide
Réduction des doses de plus de 
80 %* grâce à un balayage 
céphalométrique en 4 secondes.

Segmentation ciblée

Sinus Interproximal Orthogonal

Segmentation panoramique

ATM Enfants

Rayons X pulsés

Doses réduites RAYSCAN α est conçu avec des détecteurs de pointe et des rayons X 
pulsés. Plusieurs modes panoramiques permettent d’obtenir les 
données les plus pertinentes pour un diagnostic précis.  Des 
technologies propriétaires de reconstruction CBCT, Adaptive Moving 
Focus et de réduction des bruits permettent d’acquérir des images de 
qualité supérieure avec une exposition optimale.



Excellente qualité d’image
avec une technologie de pointe

AMF (Adaptive Moving Focus)
RAYSCAN α intègre la technologie Adaptive Moving Focus pour configurer 
les acquisitions panoramiques, optimiser le rapport signal/bruit (SNR) et 
donc améliorer la qualité des images.

Suppression du bruit
Une technologie propriétaire de réduction du bruit permet 
d’améliorer la qualité des images.
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MAR (Metal Artifact Reduction ou réduction des artéfacts métalliques)
Notre technologie de reconstruction CBCT réduit sensiblement les artéfacts métalliques (ombres ou scintillements) sans procédures ou délais supplémentaires.

Parallèlement, RAYSCAN α fournit davantage d’informations sur les zones entourant la pièce métallique pour permettre un diagnostic précis.



Logiciel d’imagerie 2D

Logiciel OnDemand pour la 3D

Fonctionnalités

- Gestion d’images intégrée

- Interface tactile intuitive

- Système complet d’imagerie 16 bits avec 
DICOM 3.0

- Prise en charge des périphériques d’entrée 
compatibles TWAIN

Affichage Web - facultatif

Fonctionnalités

- Compatibilité smartphones et tablettes 

- Affichage rapide sur le Web assurant une expérience optimale

- Pas de logiciel à installer

Fonctionnalités

- Images panoramiques et en coupe

- Technologie d’ombrage offrant un excellente 
qualité d’image

- Dessin du canal mandibulaire & simulation 
implantaire

- Impression DICOM & enregistrement sur 
CD/DVD

NB : L’application générique d’affichage RAYSCANweb n’est pas un outil de diagnostic.
Par contre, il est parfaitement adapté pour illustrer un diagnostic avec le logiciel de bureau SMARTDent.



Confort assuré avec Ray
Toutes les positions du patient peuvent être pilotées par la télécommande sans fil

ATCT (temps de refroidissement du tube)
- Une acquisition d’images en continu sans refroidissement forcé permet de maintenir la qualité des images

Auto alignement
- Tous les dispositifs d’alignement sont re-positionnés automatiquement

Réduction du temps de préparation
- La réduction des artéfacts de mouvement assure la stabilité psychologique du patient

Télécommande sans fil
- Système simple de positionnement



Type 

Positionnement patient

Point focal 

Tension du tube

Intensité du tube

Type 

CDV/taille d’image

Taille de voxel 

Temps de balayage

Type

Taille d’image 

Temps d’exposition

SC (Scanning Ceph) OCL (One-shot Large) OCS (One-shot Standard)

Caractéristiques techniques

Panoramique, céphalométrie, CBCT 

Debout (accessibilité fauteuils roulants)

0,5 mm

60-90 kVp

417 mA

3D (Expert 3D)

CBCT

10x10 cm, 9x5 cm* 

100300 µm

14 s

Panoramique

15 cm maxi

-

14 s maxi

P (Expert)

Céphalométrie (options)

SC (Scanning Ceph)

26x22,5 cm maxi

De 3,8 à 19,8 s

OCL (One-shot Large)

33x33 cm maxi

0,3 / 0,5 s

OCS (One-shot Standard)

30x25 cm maxi

0,3 / 0,8 s

* Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de la réglementation du pays.

Dimensions (mm)

RAYSCAN  -SC (Pano + ceph) / RAYSCAN  -SM3D (Pano + CT + ceph)RAYSCAN -P  (Pano) / RAYSCAN  -3D (Pano + CT)

Choix
d’options de céphalométrie
adapté à votre pratique

Espace conseillé d’utilisation Vue supérieure Vue de face Espace conseillé d’utilisation Vue supérieure Vue de face

Panoramique

15 cm maxi

-

14 s maxi

Rayscan α



Une vie meilleure avec Ray
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peuvent évoluer sans préavis
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