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DEXIS™ IXS™ Sensor

DEXIS™ Titanium

Profitez d'une conception robuste améliorée et d'une technologie automatisée.
Le DEXIS IXS est trois fois plus résistant aux dommages
 ou aux défaillances fonctionnelles que le modèle GXS-700.
Le DEXIS IXS™ supporte deux fois plus de force de morsure 
sans dommage esthétique que le modèle GXS-700.

LES POINTS FORTS
Fiabilité maximum des capteurs  - Intégration du workflow sans stress :Fiabilité maximum des capteurs  - Intégration du workflow sans stress :
Confort du patient optimisé  - Toujours prêt.

Nous vous proposons les tailles suivantes : 
Taille 1  - Taille 2

Prix : 
A partir de 125 €HT / Mois 
(Engagement  48 Mois) Garantie 4 ans

DEXIS Titanium offre un rapport contraste / bruit élevé. 
Une radiographie plus claire, plus propre et plus définie révèle des détails
 impératifs sur la santé dentaire de votre patient, 
Le boîtier robuste et résilient est doté d'un revêtement en résine 
thermoplastique, ce qui rend le DEXIS Titanium plus résistant aux fissures 
et à la rupture. Dotés d'une conception de surface de dôme exclusive, 
les capteurs DEXIS Titanium sont conçus et éprouvés pour résister à des les capteurs DEXIS Titanium sont conçus et éprouvés pour résister à des 
contraintes ou pressions importantes. 

LES POINTS FORTS
Qualité d’image extraordinaire - Mettez KaVoToughTM à l'épreuve 
Câble à profil bas
Taille 1,5  

Prix : A partir de  130 €HT / Mois
(Engagement  48 Mois) Garantie 2 ans(Engagement  48 Mois) Garantie 2 ans

CAPTEUR INTRA-ORALE



Scan eXam™ One

Scan eXam™ One
Imagerie intraorale numérique, rapide et fiable

Résolution du cliché 17 paires de lignes/mm 
Profondeur d'image en bit 16 bits .

Un appareil unique pour toutes les applications 
intraorales.

Un appareil pour tous vos besoins.

Plusieurs tailles de plaques d'imagerie sont disponibles 
pour le DEXIS Scan eXam™ One, qui peut être utilisépour le DEXIS Scan eXam™ One, qui peut être utilisé
pour les radiographies péricoronaires, périapicales 
et occlusales. Les plaques sont aussi faciles et flexibles 
à utiliser que des films et conviennent 
particulièrement aux enfants.

Tailles :

LES POINTS FORTS
Intégration facile - Utilisation au fauteuil ou partagée 
Conception élégante.

Prix : 
A partir de  153 €HT / Mois (Engagement  48 Mois) 
Garantie 3 ans

Taille 0
22 x 31 mm
734 x 1034 Pixel
1.08 Mb

Taille 1
24 x 40 mm
800 x 1334 Pixel
1.53 Mb

Taille 3
27 x 54 mm
900 x 1800 Pixel
2.32 Mb

Taille 2
31 x 41 mm
1034 x 1368 Pixel
2.03 Mb



Panoramiques

DEXIS™ OP 3D™  PAN

Des solutions innovantes et évolutives pour l’imagerie 
panoramique, céphalométrique et 3D
Le DEXIS OP 3D vous simplifie le choix d’un système 
de radiographie. Il s’agit d’une plateforme de radiographie 
complète qui propose des fonctionnalités pour l’ensemble 
du flux de travail d’imagerie dentaire. 
Grâce à ses programmes d’imagerie polyvalents Grâce à ses programmes d’imagerie polyvalents 
et à son interface utilisateur intuitive, le DEXIS OP 3D, 
dans ses différentes configurations, offre une 
imagerie d’excellence pour un large panel d’utilisateurs ; 
du dentiste généraliste au chirurgien maxillo-facial, 
en passant par l’orthodontiste. 
Des panoramiques réalisées avec une sélection automatique 
de la meilleure couche d’image grâce au système ORTHOfocus™de la meilleure couche d’image grâce au système ORTHOfocus™

LES POINTS FORTS

Le programme panoramique pédiatrique présente 
une couche d’image adaptée cliniquement et une 
hauteur d’image réduite. 

Disponible en mode panoramique, céphalométrique 
et 3D, la fonctionnalité QUICKcompose™ propose 
un examen rapide de l’image après l’acquisition, et permet un examen rapide de l’image après l’acquisition, et permet 
ainsi une évaluation dans les meilleurs délais. L’image 
s’affiche automatiquement sur l’interface graphique dès
 que l’acquisition est terminée. 

Prix : 
A partir de  450 €HT / Mois (Engagement 48 Mois)
Garantie 3 ans  

HORS  INFORMATIQUEHORS  INFORMATIQUE



Panoramiques

DEXIS™ OP 3D /  OP 3D  Pro
La solution d’excellence en imagerie panoramique, 
céphalométrique et/ou 3D pour des résultats optimaux
Le DEXIS OP 3D vous simplifie le choix d’un système 
de radiographie. Il s’agit d’une plateforme de radiographie 
complète qui propose des fonctionnalités pour l’ensemble 
du flux de travail d’imagerie dentaire. 
Grâce à ses programmes d’imagerie polyvalents Grâce à ses programmes d’imagerie polyvalents 
et à son interface utilisateur intuitive, le DEXIS OP 3D, 
dans ses différentes configurations, 
offre une imagerie d’excellence pour un large panel 
d’utilisateurs ; du dentiste généraliste au chirurgien 
maxillo-facial, en passant par l’orthodontiste. 
Des panoramiques réalisées avec une sélection automatique 
de la meilleure couche d’image de la meilleure couche d’image 
grâce au système ORTHOfocus™

LES POINTS FORTS

Quatre diamètres de volumes 3D définis en fonction 
des besoins cliniques, avec personnalisation possible.

-Les quatre FOV prédéfinis du DEXIS OP 3D sont basés sur 
des besoins cliniques réels et disposent d’une hauteur 
variable. Le FOV 5x ø 5, avec sa résolution Endo, est optimisé 
pour les examens d’une dent unitaire pour les examens d’une dent unitaire 
ou d’un secteur localisé. Le FOV 6x ø 9 propose la possibilité 
de visualiser la mâchoire supérieure ou inférieure, tandis que 
le FOV 9x ø 11 associe les deux. Les ATM peuvent être 
réalisées à l’aide du FOV 9x ø 14, qui est le plus grand.
Pour fournir la meilleure qualité d’image possible,la réduction 
des artéfacts métalliques (MAR) est activée pour toutes les
tailles de champs et toutes les résolutions du DEXIS OP 3D.tailles de champs et toutes les résolutions du DEXIS OP 3D.
La MAR est optimisée pour fournir une amélioration dans tous
les cas, allant de l’endodontie à l’imagerie maxillo-faciale,
en passant par la planification implantaire.

Prix : 
A partir de  1030 €HT / Mois (Engagement 60 Mois) 
Garantie 3 ans 



SCANNER INTRA-ORALE

Scanner Medit i700

Le scanner intra-oral i700 est une solution simple 
mais puissante, prise en charge par une intégration 
en un seul clic dans DTX Studio ™ Clinic 
afin de réaliser des diagnostics et des plans 
de traitement avancés.

LES POINTS FORTS

Flexibilité
Vitesse exceptionnelle
Commande à bouton unique
Petit embout, totalement réversible
Haute résolution
Légèreté  - Couleurs viveSLégèreté  - Couleurs viveS
DTX Studio™  Clinic   Avec DTX Studio Clinic, 
nous vous plaçons, vous et vos patients,
 au centre. Simplifie l’interaction avec les scans 
et les images de vos patients. Avec chaque patient, 
à chaque visite, chaque rendez-vous est ainsi 
plus ciblé et plus utile pour tous. 

Prix : A partir de  315 €HT / MoisPrix : A partir de  315 €HT / Mois
(Engagement  60 Mois) Garantie 2 ans  

HORS  INFORMATIQUE



GENERATEUR DE RAYON X

GENERATEUR DE RAYON X

FOCUS™
La technologie du générateur de radiographie 
FOCUS garantit une exposition sécurisée et une qualité 
d'image reproductible à tout moment.

LES POINTS FORTS

Stabilité exceptionnelle avec une facilité d'utilisation incroyable
La FOCUS est facile à manipuler et peut être mise en 
place d’une seule main. 
Performance répétée avec une qualité d'image reproductible.
ADM (Anti-Drift Mechanism) En plus de sa grande légèreté, 
le FOCUS est extrêmement stable et facile à utiliser.le FOCUS est extrêmement stable et facile à utiliser.
 Il se positionne sans difficulté avec une seule main.
Le mouvement s'arrête quand vous le décidez 
pas de glissement ni de repositionnement. 
Cette stabilité exceptionnelle est assurée par le mécanisme
 anti-glissement ADM intégré au bras. 
Ce design innovant immobilise le patient après 
le positionnement, point essentiel pour obtenir des images le positionnement, point essentiel pour obtenir des images 
cliniques correctes. Le panneau de commandes intuitif 
comporte des paramètres d'exposition pré-programmés 
pour tous types de patients,adultes ou enfants. 

Prix : A partir de  100 €HT / Mois
(Engagement 48 Mois) Garantie 3 ans  


