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Depuis la première génération d'image panoramique numérique, VATECH a développé la technologie

afin de surmonter la limitation de l'image panoramique.

Avec l’Auto Focusing, l'unité capture un creux plus large, reconstruit automatiquement et fournit des

images optimales.

La 3ème génération, le Magic Pan, il montre l'image optimisée en personnalisant chacun des pixels

basés sur la technologie CMOS.

Chroniques de Panorama
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One Layer

2nd Generation

Auto Focusing
Multi Layer

3rd Generation

MAGIC PAN
Multi Layer + Optimal ROI
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▪ L'unité capture un creux plus large, reconstruit automatiquement et fournit des images optimales

▪ L'utilisateur peut sélectionner 1 image sur 2 ou 5 images

Le moyen d'obtenir un superbe panorama

Sélection d'une couche optimale dans les plusieurs images de l'incisive et les deux molaires. 

Et puis le mode Auto Focusing reconstruit l'image. Sélectionnez l'image la plus préférée par rapport aux 

vos besoins.

Auto Focusing

⑤
④
③

②
①

Comment fonctionne le mode Auto 

Focusing

Sélectionnez l'image la plus claire 

parmi 5 images



▪ Il est acquis par l'élimination des images déformées et 

floues causées par un mauvais positionnement du patient

▪ Les images partielles focalisées sont réorganisées dans 

toute l'arcade dentaire, ce qui améliore la qualité de 

l'image

▪ L'image devient plus claire surtout dans les zones de 

l'incisive, de la canine, de l'ATM et du canal radiculaire

Combinez les meilleurs 21 couches

Parmi les 21 couches dans toute la voûte, Magic PAN capte automatiquement les 

pixels les plus nets.

Cela vous permet d'obtenir la meilleure image à la fois.

Profitez de l'image la plus nette et la plus clair pour votre pratique pendant que Magic 

PAN finit un puzzle pour vous.

Pour optenir l'image panoramique optimale

Magic PAN



▪ 1,9 seconde de scan court produit une superbe qualité 

d'image.

▪ Permet un workflow plus rapide et une image plus nette 

en réduisant les artefacts de mouvement

Ceph devient plus efficace et ???

FAST

CEPH

1.9
sec

Grâce au scan rapide de Ceph, il minimise les artefacts de mouvement et permet 

un flux de travail plus rapide.

Il produit également de superbes images diagnostiques en minimisant les 

artefacts de mouvement. Les patients ressentent beaucoup moins de contraintes 

pour être dans une salle de radiographie tout seul. Vous pouvez aussi améliorer 

la sécurité de vos patients en même temps. 

Profitez d'une excellente qualité d'image grâce à la technologie avancée de 

VATECH.

Scan rapide, Ceph Innovation



Qualité d'image supérieure
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