


Un Scanner VSP
Un scanner petit, léger et compact
VSP a été conçu comme un scanner convivial. Le VSP est petit et léger, 

il peut donc être installé e�cacement dans un petit cabinet dentaire. 

Le VSP est équipé d’un écran tactile LCD 4 pouces, qui permet de 

visualiser l’image acquise. 

L’écran tactile o�re un accès rapide et facile aux fonctionnalités. 

De plus, le câble Ethernet permet un transfert rapide des images du 

scanner vers le PC. Nous avons développé le VSP comme un moyen 

simple, rapide et facile de diagnostiquer l’image du patient au fauteuil.  

Se di�érencier des scanners PSP existants
Il y a eu beaucoup d’investissement dans la recherche et développe-

ment a�n de réaliser un design di�érent des scanners existants.

En utilisant un élément semi-conducteur (MPPC) autre qu’un tube à vide 

(PMT), nous avons réussi à miniaturiser et alléger le produit.

Une optimisation de la qualité d’image a été travaillée.

Les plaques phosphores sont réutilisables. 
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Obtenir une image radiographique à partir d’une plaque phosphore
Obtenez un diagnostic avec une image claire grâce à la plaque phosphore �exible.
Grâce à la plaque phosphore �exible, cela o�re un cadre intraoral confortable. Un total de 4 plaques phosphores de taille di�érente vous permet de 

prendre les di�érentes zones dentaires ou tailles de dents. VSP peut produire une image de qualité en mode SR/HR.

Comme vous pouvez obtenir une qualité claire dans tous les modes, vous pouvez l’utiliser de manière pratique sans vous soucier du réglage de la qualité.

SR/Super Résolution HR/Haute Résolution

Plaques phosphores

Taille Taille Taille Taille





Branchement

Taille des plaques Taille 0 / 1 / 2 / 3

Résolution (lp/mm) SR:20 / HR:10

A�chage Écran tactile de 4 pouces 

Ethernet

OuiMulti-utilisateurs

Mode veille Oui

Poids (kg) 3.3 kg

Dimensions (L x H x P) 233 x 141 x 191.5 mm

Spéci�cités VSP

Faites un diagnostic plus précis avec

une qualité d’image nette avec VSP
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