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MON CABINET.
MON TRAITEMENT.
MON ORTHOPHOS SL.
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POLYVALENT
COMME VOTRE
ACTIVITÉ.

2D | 3D

L’ORTHOPHOS SL est la dernière innovation de Sirona
dans le domaine de l’imagerie dentaire.
Cet appareil saura vous convaincre par sa qualité d’image
exceptionnelle et sa grande facilité d’utilisation. Combinée
avec le logiciel SIDEXIS 4, vous avez enfin la solution idéale
pour votre cabinet. Que ce soit pour de la dentisterie
généraliste, de l’implantologie ou de l’orthodontie,
l’ORTHOPHOS SL est bien plus qu’un appareil de
radiographie. Il vous apporte les solutions adaptées à votre
cabinet.
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

SOLUTION
ÉPROUVÉE

QUALITÉ
D’IMAGE
INÉGALÉE
FLUX DE
TRAVAIL
OPTIMAL
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Monter un écran litho
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DES IMAGES NETTES AVEC
UNE DOSE TRÈS FAIBLE:
DIRECT CONVERSION
SENSOR (DCS).
Une netteté inégalée grâce à la conversion
directe:
Le capteur Direct Conversion Sensor (DCS) de
l'ORTHOPHOS SL convertit les rayons X
directement en signaux électriques sans perte
d'information par conversion lumineuse, pour des
images toujours nettes et contrastées, et ce pour
une faible dose.

QUALITÉ
D’IMAGE
INÉGALÉE

2D
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UN NETTETÉ IMBATTABLE:
LA TECHNOLOGIE SHARP
LAYER (SL).
La technologie Sharp Layer génère des radiographies
où l’intégralité de la dentition inclut automatiquement
les images les plus nettes tout en s’adaptant aux
caractéristiques anatomiques du patient.
Les cas complexes, comme des dents incluses, se traitent
en toute simplicité, puisque grâce au Sharp Layer
interactif, vous pouvez définir a posteriori une zone
d’intérêt de votre choix pour focaliser sur des objets en
vue buccale/linguale et définir une position sans aucune
mesure de correction.

QUALITÉ
D’IMAGE
INÉGALÉE

2D
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TOUT DEVIENT VISIBLE:
PLUSIEURS CHOIX
DE VOLUMES.

QUALITÉ
D’IMAGE
INÉGALÉE

L'ORTHOPHOS SL 3D est disponible au choix avec des volumes de 8 cm x 8 cm
ou 11 cm x 10 cm.
Un volume de 5 cm x 5,5 cm est également disponible pour des traitements
endodontiques ou la restauration d’une dent. Grâce à la sélection du volume et le
mode HD optionnel, vous pouvez obtenir d’excellentes images 3D sans
augmentation de dose. Le bras céphalométrique, optionnel, fournit des
téléradiographies qui sont parfaitement adaptées pour les analyses et les
superpositions orthodontiques.
À chaque problématique correspond un volume
5 x 5,5

8x8

11 x 10

3D

Volumes supplémentaires disponibles : 8 cm x 5,5 cm; 11 cm x 8 cm; 11 cm x 7,5 cm mâchoire supérieure.
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UTILISATION SIMPLE,
POSITIONNEMENT SÛR.

FLUX DE
TRAVAIL
OPTIMAL

L’intuitivité des interfaces utilisateur et les aides
automatiques au positionnement de l’ORTHOPHOS SL vous
garantissent une prise en main rapide de l’appareil par
l’équipe de votre cabinet. Cela contribue à réduire le temps
d’attente, rend toute mesure de correction inutile, et vous
assure des résultats parfaits.

2D | 3D

L'EasyPad pivotable et inclinable vous confère une
flexibilité absolue et est synonyme d'une utilisation
optimale grâce à une disposition claire des touches et
des symboles.
Grâce à la pièce à mordre occlusale brevetée,
l'ORTHOPHOS SL calcule seul l'inclinaison correcte de la
tête, il vous suffit d'appuyer sur les flèches
directionnelles vers le haut ou le bas.

Un positionnement stable du patient prévient les
artéfacts cinétiques. Le dispositif de positionnement
motorisé de la tête en 3 points ainsi que les poignées
stables offrent le maintien nécessaire au patient.
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LE NUMÉRIQUE EN TOUTE
SIMPLICITÉ AVEC SIDEXIS 4.

FLUX DE
TRAVAIL
OPTIMAL

SIDEXIS 4 – la nouvelle matrice de l’imagerie Sirona.
Grâce à l’intuitivité de son interface utilisateur, SIDEXIS 4 vous accompagne d’une manière structurée et
chronologique dans les différentes étapes de votre travail et vous permet de sélectionner facilement tous les
appareils, outils et paramètres nécessaires à votre diagnostic.

2D | 3D

¢¢Design moderne
¢¢Plateforme logicielle pour tous les systèmes actuels de
radiologie Sirona
¢¢Utilisation intuitive, flux de travail optimisé
¢¢Aperçu clair de l’historique du patient grâce à la timeline
¢¢Exportation facile des données DICOM
¢¢Interface des solutions intégrées de Sirona

Aperçu simplifié de l’historique du patient
Grâce à la Timeline, vous obtenez un aperçu rapide de tout
l’historique du patient. Ainsi, et d’une manière très intuitive,
votre diagnostic pourra inclure des éléments d’évolution dans
le temps.

Comparer des clichés directement
Idéal pour un diagnostic complet: le négatoscope permet de
comparer, en les disposant côte à côte, des clichés intra-oraux,
2D et 3D, mais également des photos de caméra intra-orale et
des données Facescan.
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DES POSSIBILITÉS
INFINIES.
Outre l’implantologie intégrée, SIDEXIS 4 vous permet
d’intégrer rapidement et facilement de nombreuses autres
solutions logicielles. Par exemple, vous pouvez analyser
les troubles des voies respiratoires supérieures à l’aide
de SICAT Air.
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SICAT Air et SICAT OPTISLEEP
Après analyse des voies respiratoires supérieures en 3D, SICAT Air
évalue l’effet des degrés de protrusion. Les gouttières OPTISLEEP
sont faites sur-mesure à partir de données exclusivement
numériques.

LUMIÈRE D’AMBIANCE.
Disponible en plus de 30 couleurs, la lumière d’ambiance est un
vrai plus pour relaxer vos patients. Elle crée une atmosphère
agréable dans votre salle de radiographie et s’adapte parfaitement
au style de votre cabinet.
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NOTRE EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE.
A ce jour, plus de 100 000 ORTHOPHOS ont été installés dans
des cabinets du monde entier.
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Leurs utilisateurs ont été convaincus par cette qualité allemande
synonyme de fiabilité et de facilité d’utilisation. Toute l’expérience
et le savoir-faire Sirona se retrouvent dans les projets de nos
équipes d’ingénieurs R&D et sont gages de qualité pour votre
cabinet.

SOLUTION
ÉPROUVÉE

En tant qu‘entreprise leader dans le secteur des biens d‘équipement dentaire,
nous investissons en permanence dans la recherche et donc dans l‘avenir de la
médecine dentaire moderne. La mise en réseau des technologies numériques
permettant d‘élaborer des solutions globales intégrées et l‘optimisation des flux
de traitement créent des résultats optimisés en matière de traitement, favorisent
un plus grand confort et une sécurité accrue des patients, ainsi qu‘un gain de
temps et une réduction des coûts pour le cabinet au quotidien. Grâce à la
combinaison de sa force innovante dynamique et de ses structures de commercialisation et de service grandissantes sur le plan international, Sirona affirme
sa position de leader du marché mondial et jouit de la confxiance que lui accordent
des milliers de cabinets et laboratoires à travers le monde.
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.
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TOUJOURS À
LA POINTE DE
L‘INNOVATION!

