
Image haute définition
Capable de lire jusqu’à 50 plaques / heure, la gamme 
FireCR spark offre des images de haute qualité.

Compact et portable
Simplement posé sur une table ou monté sur un mur pour un
minimum d’encombrement, le FireCR spark est capable de
s’adapter à toutes les situations vétérinaires du quotidien.

Technologie fiable et unique
Le FireCR spark a été conçu de sorte que les plaques ne
puissent pas être pliées.
De plus, les plaques, posées sur un châssis durant le
processus de lecture, ne sont jamais au contract de la
machine.

4 Image haute définition format DICOM

4Mesures spécifiques intégrées : 
Score cardio vertébral et angle Norberg

4Lecture jusqu’à 50 plaques / heure

4Système petit et compact 

4Lecture à plat

4Possibilité de lire des plaques dentaires
(option)

4Silencieux

4Pas de ventilateur

4Fixation murale (option) 
pour un encombrement minimum

Rentable à partir de 2 clichés / semaine !

Fire CR spark
Système de radiologie numérique à plaques phosphores

La solution CR vétérinaire automatique !

www.manomedical.com



Spécifications techniques :

Lecture :
Jusqu’à 70 plaques / heure (35*43 cm)

Dimensions plaques :
1 ensemble plaque et cassette 35*43 cm 
1 ensemble plaque et cassette 24*30 cm

Résolution :
16 bits / pixel, 65 000 niveaux de gris 
100 µm ou 200 µm

Dimensions (H x L x P) :
803 x 456 x 137 mm

Poids :
21 kg

Logiciels :
DICOM 3.0
Visionneuse
Fonctionnalités complémentaires : mesures vétérnaires
spécifiques et assemblage des images

Logiciels :
Interface USB 2.0 / Ethernet

Options :
Impression DICOM
Gravage CD
Plaques dentaires : tailles 0 (22x31 mm), 1 (24x40 mm), 
2 (31x41 mm), 3 (27x54 mm), 4c (45x54 mm) et 4 (57x76 mm)
Ordinateur 
Ecran Médical DICOM
Fixation murale

Configuration informatique minimale : 
Processeur Intel Core Duo/Core 2 
Disque dur de 80 GB, 2 GB RAM
Windows 7 (32 & 64 bits)
Carte réseau (100 MB), lecteur CD/DVD, 2 ports USB 2.0
Résolution écran : 1 280 x 900 pixels, Connexion DVI

Le système FireCR spark peut être fixé au
mur pour un encombrement minimum

Fire CR spark

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION CHEZ VOUS, 
AVEC VOTRE GÉNÉRATEUR !
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