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POUR UN NIVEAU
D'EXIGENCE PLUS ÉLEVÉ.
L‘appareil de tomographie volumique numérisée haut de
gamme GALILEOS ComfortPLUS avec mode HD, large champ
de vision et scanner facial intégré en option offre aux
radiologues, chirurgiens spécialisés dans le domaine
maxillo-facial et aux médecins en orthodontie et ORL,
toutes les possibilités pour un flux de travail intégré.

Simplicité
d‘utilisation

Des
possibilités complètes

pour les diagnostics, les thérapies et le conseil aux patients

grâce à l‘écran tactile et à
l‘immobilisation du patient

Qualité
d‘image HD

grâce au mode HD
sélectionnable

Volume d‘acquisition
sphérique Ø 15,4 cm

Aperçu des caractéristiques de performance

GALILEOS ComfortPlus

Volume d‘acquisition

Diamètre sphérique de 15,4 cm

Résolution en 3D :
longueur d‘arête de
voxel isotrope

0,25/0,125 mm

Durée d‘acquisition /
Temps d‘exposition

14 s/2–5 s

Durée de visualisation

< 4 min

Tube radiogène
kV
mA

98
3–6

Dose effective
(ICR P 2007)

28–154 µSv (Ludlow)

Espace minimum requis
(Profondeur x largeur x
hauteur)

1,6 m x 1,6 m x 2,25 m

Espace recommandé
(Profondeur x largeur x
hauteur)

1,8 m x 1,8 m x 2,5 m

Dimension de la porte

Pour l‘installation au moins 66 cm

Poids

Équipement radiologique
env. 120 kg

Pour de plus amples informations concernant l‘équipement technique, rendez-vous sur
sirona.com

UNE QUALITE D’IMAGE OPTIMALE A DOSE REDUITE :
Le mode HD sélectionnable du GALILEOS ComfortPLUS garantit une qualité d’image exceptionnelle. Vous pouvez ainsi établir un diagnostic clair, y compris dans les cas les plus
compliqués. Grâce à un spectre de dosage optimal pour chaque indication, l’exposition
au rayonnement reste la plus réduite possible.

Un flux de travail parfait grâce à sa simplicité d’utilisation :
Détente, rapidité et utilisation ergonomique : grâce aux symboles faciles à comprendre
et aux instructions claires pour l’utilisateur, votre assistant(e) dirige tout depuis
l’EasyPad, du positionnement à la prise de vue. L’immobilisation du patient en toute
sécurité est simple à utiliser et permet d’éviter les radiographies incorrectes.

Un flux de travail parfait grâce à une intégration moderne.
GALILEOS ComfortPLUS offre toutes les possibilités pour garantir un processus de travail moderne et intégré, par exemple grâce au
scanner facial intégrable en option, au flux de travail unique de l‘implantologie et des thérapies fonctionnelles intégrées (fonction
SICAT) en combinaison avec CEREC

Scanner facial intégré :
le scanner facial intégré enregistre la surface du
visage parallèlement à l’image radiographique.
Grâce à l’illustration graphique fidèle à la réalité,
les patients s’identifient plus facilement et comprennent mieux et plus rapidement les suggestions de traitement. Vos patients seront encore
plus confiants.

Implantologie intégrée :
l’implantologie intégrée diminue le nombre de
séances nécessaires à l’obtention d’un implant
parfait. La proposition prothétique du logiciel
CEREC est combinée avec des données radiographiques 3D. Fonction et esthétique peuvent ainsi
être prises en compte lors de la planification
d’implants.

Thérapies fonctionnelles intégrées
(SICAT Function) :
le logiciel SICAT Function combine un scannage
GALILEOS avec la prise d’empreinte optique de
CEREC et une acquisition électronique des mouvements de l’articulation de la mâchoire. Il visualise les fonctions de mouvement et permet de
commander une gouttière amovible précise en
quelques clics : SICAT.com
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Toujours à
la pointe de
l'innovation !
En tant qu'entreprise leader du secteur des équipements dentaires, nous investissons en permanence dans la recherche et dans l'avenir de la dentisterie
moderne. Nous proposons des solutions globales intégrées grâce à la mise en
réseau des technologies numériques modernes, et nous optimisons les flux de
traitement, ce qui crée des résultats optimisés : un plus grand confort et une
sécurité maximale pour le patient, un gain de temps et une réduction des coûts
pour le cabinet au quotidien. Grâce à la combinaison de sa puissance en matière
d'innovations, et de ses structures commerciales présentes à l'échelle internationale, Sirona confirme sa position de leader du marché mondial, et jouit de
la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers
le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

Systèmes CAO/FAO
De pionnier à un nouveau
standard. Depuis bientôt
30 ans, nous développons
la médecine dentaire
numérique et créons de
nouvelles perspectives
d‘avenir pour le cabinet
et le laboratoire.

Systèmes de radiographie
Qualité d‘image optimale,
dose minimale. Plus de
100 ans de tradition dans
le développement de
systèmes de radiographie
adaptés au cabinet font de
nous le partenaire N° 1 en
matière d‘innovation.

Postes de traitement
La carte de visite des cabinets modernes. Nous nous
efforçons de créer l‘union
parfaite entre ergonomie et
innovation. Des systèmes
élaborés de manière individuelle pour répondre aux
besoins de bien-être ainsi
qu‘aux exigences des
patients et des dentistes.

Instruments
Des avantages évidents.
Nous veillons au bon
équilibre entre une qualité
éprouvée, une ergonomie
individuelle et une technologie innovante pour un
travail convivial.

Systèmes d‘hygiène
Une compétence qui vous
garantit la sécurité. Nous
ne faisons pas de compromis en ce qui concerne
l‘hygiène dans le cabinet.
Nous ne proposons que des
solutions qui garantissent
les standards de sécurité
les plus élevés.

