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Calypso

Système multifonctionnel 
pour radiographie 
numérique directe
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EXCELLENTE  
VALEUR CLINIQUE
Haute qualité des résultats diagnostiques dans 
tous les champs d'application de la radiographie 
numérique directe. 
- Traumatologie
- Urgence
- Examens spécialisés et de routine
- Stitching
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DESIGN ET TECHNOLOGIE 
INNOVATRICE

EXCELLENTE  
VALEUR CLINIQUE

Table d’examen à hauteur variable et flottante dans les quatre directions: 
positionnement du patient aisé et rapide entrainant  l’optimisation du flux 
de travail et une considérable augmentation de la productivité. 
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FIABILITÉ  
ET EFFICACITÉ

Suspension plafonnière caractérisée par
une structure compacte et légère assurant 
une fléxibilité optimale des déplacements.
• Collimation automatique ou manuelle
• Alignement automatique
• Large panneau de commande à écran tactile 

pour la gestion complète du système

L'alignement automatique du capteur à la 
position de la suspension plafonnière garantit 
l'éxecution soignée de projections AP et 
d'incidences obliques même en changeant la 
distance focale.
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Bucky mural réglable verticalement et basculant 
pour une éxecution facile des exames du crâne, 
du thorax, de la colonne et des extrémités.

UNE FIABILITÉ 
OPÉRATIONNELLE 
MAXIMALE

L'inclinaison du capteur de -20° à +90° de la 
position verticale facilite le positionnement du 
patient pour l'exécution d'incidences spéciales 
du crâne et des articulations.
La rotation du capteur de 90° de l'horizontale, 
simplifie l'exécution des examens sur brancard.   
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Vaste séries de configurations pour répondre  
à toutes les exigences d'application. 
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UNE QUALITÉ 
D'IMAGE 
SUPÉRIEURE



GENERAL MEDICAL MERATE SPA

Via Partigiani, 25

24068  SERIATE  (BG) - Italy

Phone +39 035 45 25 311

Fax  +39 035 29 77 87

info@gmmspa.com

www.gmmspa.com

CONTACTEZ-NOUS
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