Digital Panoramic X-ray Panoramique dentaire numerique

TOOTH-PAN
Time-proof and trouble-free
Film or phosphor plate solution.
It can work with all standard cassette sizes.

Vous permet de gagner du temps et sans difficultés
Solution pour film ou plaques phosphore.
Fonctionne avec tous les types de cassettes, type standards.

ORIENTAL MEDICAL EQUIPEMENT
12 Rue Hammadi Ahmed, Promotion Khaled Boudiaf,
Sétif 19000 Algérie
Tel: (+213) 36 616 205
Fax: (+213) 36 616 201
E-mail: contact@orientalmedicalequipementdz.com
Web: https://www.orientalmedicaldz.com/

long years of experience in the X-ray business field
longue expérience dans le domaine radiologique

D E N TA L R A D I O G R A P H I C R A N G E
GAMME DES APPAREILS DENTAIRES

technical support and service
support technique et assistance
extensive dealers network
réseau de distribution étendu
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Quick and intuitive program selection
Exposure parameters are easily set by selecting from
4 patient sizes and 7 panoramic or 3 cephalometric programs.

DENTALView

BMI BIOMEDICAL INTERNATIONAL srl
Via E. Fermi 52 Q/R - Curno (BG) - ITALY
Ph. +39 035.43.76.381 - Fax +39 035.43.76.401
www.bmibiomedical.it - e-mail: info@bmibiomedical.it

Intuitivité et rapidité dans la sélection du programme
Les paramètres d’exposition sont facilement réglables grâce à la possibilité de
sélectionner parmi 4 positions du patient ainsi que ses 7 panoramiques.
De plus vous pouvez choisir parmi 3 types de programmes céphalométriques.
Specifications subject to change without prior notice. All rights reserved.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Tout droits reservés.
rev. 1.0. 2013
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Digital Panoramic X-ray Panoramique dentaire numerique

Digital Panoramic X-ray Panoramique dentaire numerique

IntraOs 70DG

TOOTH-CEPH DGM

TOOTH-PAN DGF

Finest 0.4 mm focal spot meaning
excellent image quality.

Versatile and cost-effective digital solution
Une solution digitale flexible et rentable

The easiest workflow you can imagine
La façon de travailler la plus intuitive
que vous pouvez imaginer

Une très bonne qualité d’image
grâce à son système de focalisation
de l’ordre de 0.4 mm.
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IntraOs 70

Senseur numérique.

Thousands of units installed worldwide
providing perfect images every day.
Des milliers de machines sont
déjà installées dans le monde.
Elles fournissent des images nettes
tous les jours.

Simply compatible
with any radiographic system

Removable sensor technology
Panoramic and Cephalometric applications
with just one sensor.

Simplement compatible
avec tous les systèmes.

Technologie de capteurs remplaçables

Wall stand or mobile,
which one suites you the best?
S’adapte en fonction de vos besoins
(machine en mode mobile
ou en position fixe).

Des applications panoramiques et céphalométrique
avec juste un capteur.

ScaNeo

Easy and stable patient positioning
Laser beams, face-to-mirror, bite-block and headrest,
meaning no blurring on the radiographic image.

Phosphor plate scanner.
Scanner à plateforme phosphorescente.

Positionnement du patient facile et stable
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n’est pas brouillée sur la radio

ORIS WIN SUITE
All in one software

Un logiciel tout en un
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