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XIOS XG Supreme et XIOS XG Select

De classe internationale: la qualité d’image
des nouveaux capteurs intra-oraux.

Excellente qualité d’image.

Avec les capteurs Xios XG, le
vernissage de votre cabinet,
c’est tous les jours.

En savoir plus
Vous trouverez plus d’information
chez votre partenaire Sirona
ou sur sirona.com
Les radiographies intra-orales sont à l’ordre du jour dans tous les cabinets dentaires. Pour permettre des diagnostics rapides et très
précis, Sirona propose maintenant ses nouveaux capteurs XIOS XG Supreme qui fascinent par l’excellence de leur qualité d’image. Les
capteurs XIOS XG Supreme ainsi que les capteur XIOS XG Select présentent de nombreux atouts qui séduisent. Misez dès maintenant sur
la radiographie intra-orale moderne, un flux de travail exceptionnel et une rentabilité élevée ! Avec Sirona, chaque journée est une
bonne journée.
Excellente qualité d’image
La technologie HD permet d’atteindre une résolution de capteur
de 33,3 lp/mm. La couche d’iodure de césium sur les capteurs
XIOS XG Supreme assure en outre des images d’une qualité exceptionnelle et riches en contraste

Excellent flux de travail avec WiFi
Liberté thérapeutique à 360°, changement rapide de la taille
du capteur, changement de salle avec l’appareil : l’option WiFi pour
la transmission d’images sans fil offre une nouvelle liberté et
flexibilité.

Remplacement aisé du câble
Pour remplacer un câble endommagé, les dentistes n’ont que
deux vis à desserrer. Le remplacement rapide et aisé sur site rend
l’investissement encore plus sûr.

Modulaire
Qu’il s’agisse d’un capteur USB ou WiFi, XIOS XG Select ou XIOS
XG Supreme, vous bénéficiez d’un système modulaire qui réunit
toutes les fonctions.

Grâce au régulateur dynamique de netteté, le XIOS XG Supreme vous
permet de régler individuellement la netteté des images dans SIDEXIS XG.

Le module WiFi transmet les images sans le moindre câble en quelques
secondes seulement.

Vous pouvez changer très facilement vous-même le câble.

En optant pour le système modulaire, vous serez assuré d’avoir toujours
fait le bon choix.
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Sirona – systèmes et équipements dentaires – une compétence inégalée au monde
Sirona conçoit et fabrique des systèmes CFAO pour les cabinets dentaires (CEREC) et les laboratoires (inLab),
ainsi que des instruments, appareils d’hygiène, postes de traitement et systèmes de radiographie. Son objectif :
vous fournir des produits garants d’un maximum de rentabilité, de convivialité et d’innovation, pour le plus
grand profit de votre cabinet, pour le bien de vos patients. Et pour vous aider à relever les défis quotidiens, car
une chose est sûre : Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.
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