
Le VistaScan Mini Easy 
compact et simple
Leader sur le marché avec la technologie PCS brevetée
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Le scanner pour écrans à mémoire 
VistaScan Mini Easy

Depuis l'introduction des films argentiques conventionnels en chirurgie dentaire, 

Dürr Dental a été leader en matière d'aide au diagnostic. Le numérique avec 

Dürr Dental offre aux dentistes des images en haute résolution pour répondre 

à toutes les demandes. Plus de 40 ans d'expérience dans le développement 

de la technologie à rayons-x ont conduit à des résultats innovants et parfaite-

ment adaptés aux pratiques des cabinets. Le scanner pour écrans à mémoire 

Vista Scan Mini Easy produit des images diagnostiques encore plus rapidement. 

L'équipement compact est particulièrement simple à utiliser et requiert un mini-

mum de place – on peut l'installer directement dans la salle de soin. 

L'avantage: on peut prendre les clichés et obtenir les résultats près du fauteuil. 

Les écrans à mémoire VistaScan peuvent être scannés en quelques secondes. 

C'est le meilleur moment pour passer aux écrans à mémoire.

VistaScan Mini Easy –
compact et simple
VistaScan Mini Easy simplifie l'imagerie du cabinet, grâce à 

une technologie brevetée et une qualité d'image hors norme 

des scanners pour écrans à mémoire de Dürr Dental. 

Made in Germany.

La graduation des niveaux de gris des écrans du 
VistaScan offre une image aussi précise que les films

Le prix et 

la vitesse 

d'un capteur

Concurrence (14 bits)

Films argentiques

VistaScan (16 bits)
Comparaison de la résolution des systèmes à rayons x : Le système 

VistaScan de Dürr Dental obtient la meilleure résolution par rapport à 

ses concurrents. 
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Intégration facile
VistaScan Mini Easy peut s'utiliser 

avec DBSWIN ou tout autre logiciel 

via des plugins ou des pilotes 

Twain. Il peut facilement s'intégrer 

au réseau du cabinet par l'USB et 

le RJ 45.

Tailles habituelles
Le VistaScan Mini Easy peut lire des 

écrans de taille 0 et 2, et la 

surface est utilisée à 100 %. Mani-

pulation simple – comme celle d'un 

film argentique.

Manipulation facile
Numériser, effacer, se préparer 

pour la prochaine étape en un 

circuit. Image disponible en 6 

secondes, à proximité du fauteuil.

Images en haute 
résolution, un appareil 
silencieux, un diagnostic 
sûr.

Points importants :

▪   Images rapidement disponibles

▪    Compact

▪    Utilisation près du fauteuil

▪    Concept opératoire sophistiqué

▪    Liaison avec le PC via USB/RJ 45

▪    Image de grande qualité
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Données, faits et accessoires

VistaScan Mini Easy

Taille des écrans 0 (2 x 3 cm) + 2 (3 x 4 cm)

Résolution effective (pl/mm) 22 (1100 dpi)

Poids (kg) 6,5

Dimensions (H x L x P mm) 226 x 234 x 243

Fonction de veille Oui

Interfaces USB/RJ 45
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Angulateurs

Les angulateurs Dürr Dental garantissent une 

protection optimale grâce à des bords ébarbés 

et arrondis. Nous proposons des angulateurs 

pour tous les domaines d'application ; ils facili-

tent la réalisation de radiographies précises. 

Ref. 2130-981-50 

Désinfection au FD 350, FD 333

Les lingettes de désinfection FD 350 Dürr Dental 

se prêtent tout particulièrement à la désinfection 

des petites surfaces et des petits objets comme 

les sachets de protection, les pièces à main etc. 

– elles sont très écono miques, immédiatement 

opérationnelles, ne laissent pas de résidus et 

permettent un nettoyage ultra-rapide. La désinfec-

tion avec le FD 333 wipes offre une solution  

totalement virucide (Réf. CDF333A0140).

Lingettes de nettoyage d'écrans  
à mémoire 
 

Les salissures sur les écrans à mémoire sont  

visi bles sur les images et réduisent la durée  

de vie des écrans. La lingette de nettoyage 

d'écrans à mémoire VistaScan nettoie et désin-

fecte effi  cacement. Avantage : une qualité 

d'image optimale sur le long terme. 

Ref. CCB351B1001 
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