
Représentation précise dans le diagnostic dentaire
Avec les moniteurs RadiForce d‘EIZO du côté de la conformité légale

Les modalités modernes pour les images à tube, panoramiques ou volumique numeriques permettent d‘obtenir des images d‘une 
netteté remarquable. Cependant, la qualité de la reproduction des images radiologiques dans l‘environnement radiologique den-
taire dépend aussi dans une large mesure du choix des bons écrans.

Avec la norme DIN 6868-157, des exigences minimales pour l‘utilisation de systèmes de reproduction d‘images radiologiques ont 
également été introduites pour les diagnostics dentaires. En fonction de la classe de la pièce (RK), la norme DIN exige certains 
niveaux de luminosité minimum. Les classes de salles 5 (salles de diagnostic) et 6 (salles de soins dentaires) sont déterminantes pour 
le diagnostic dentaire. EIZO propose des solutions parfaites à cet effet avec les moniteurs RadiForce. 

Grâce à la meilleure qualité d‘affichage, les moniteurs EIZO RadiForce fournissent des images fiables pour un diagnostic et une 

visualisation précis. Par rapport aux moniteurs classiques, ils affichent en permanence les niveaux de luminosité minimums requis. 

Les avantages de la EIZO RadiForce en un coup d‘œil

Moniteurs EIZO pour le

diagnostic dentaire

 Modèles de moniteurs (taille, résolution de l‘écran, 
 couleur ou échelles des gris) adapté aux besoins des  
 dentistes

 Courbe caractéristique de luminance selon la norme        
 DICOM®

 Excellente qualité d‘image et stabilité de la luminosité 

  Efficacité énergétique grâce à un capteur de pré- 
  sence pour une économie d‘énergie intelligente des  
  moniteurs

 Une ergonomie optimale, par exemple grâce à la 
 surface antireflet

 5 ans de garantie pour une sécurité maximale des   
 investissements



MX216-HB MX216-SB MX232W-DT MX242W MX315W

Selon la norme DIN 6868-157, convient pour RK5+RK6 RK5 RK5 RK5 RK5 (DVT)

Couleur du logement Noir Noir Blanc Noir Bicolor, Noir-Blanc

Display Taille 54 cm / 21“ (diagonale 540 mm) 54 cm / 21“ (diagonale 540 mm) 58 cm / 23“ (diagonale 584 mm) 61 cm / 24.1“ (diagonale 611 cm) 79 cm / 31.1“

Résolution native 1200 x 1600 (format 3:4) 1200 x 1600 (format 3:4) 1920 x 1080 (format 16:9) 1920 x 1200 (format 16 :10) 4096 x 2160 (format 17:9)

Luminosité (typique) 500 cd/m2 500 cd/m2 300 cd/m² 350 cd/m² 450 cd/m²

Luminosité calibrée en usine 340 cd/m2 240 cd/m2 180 cd/m2 180 cd/m2 270 cd/m2

Rapport de contraste (typique) 1500 : 1 1500 : 1 1000 : 1 1000 : 1 1300 : 1

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Les moniteurs sont disponibles dans tous les principaux dépôts dentaires!
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Moniteurs de diagnostic

Moniteurs pour l‘administration / la réception / le bureau

EV2460 Swiss Edition EV2456 Swiss Edition EV2760 Swiss Edition EV2785 Swiss Edition EV3285 Swiss Edition

Couleur de logement Blanc ou noir Blanc ou noir Blanc ou noir Blanc ou noir Blanc ou noir

Afficher Taille 60 cm / 23.8“  
(diagonale 605 mm) 61 cm / 24.1“ (diagonale 611 mm) 68.5 cm / 27“ (diagonale 685 mm) 68.5 cm / 27“ (diagonale 685 mm) 80 cm / 31.5“ (diagonale  800 mm)

Résolution native 1920 x 1080  
(format 16:9)

1920x 1200 
(format 16:10)

2560  x 1440 
(format 16:9)

3840 x 2160 (format 16 :9)
4K UHD

3840  x 2160  (format 16:9)
4K UHD

Luminosité (typique) 250 cd/m2 350 cd/m2 250 cd/m² 350 cd/m² 350 cd/m²

Rapport de contraste (typique) 1000 : 1 1000 : 1 1000 : 1 1300 : 1 1300 : 1

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Les moniteurs sont disponibles dans les magasins spécialisés!

Claviers et souris hygiéniques

K1-MED K10-MED CH-1 X10-MED M2L-WT

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Caractéris-
tiques

Résistant à l‘eau et à la poussière (IP68) x x x x x

Fonction de verrouillage x x x

Clés plates supplémentaires pour un 
alignement facile

x x

Touchpad x x

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Les claviers et les souris sont disponibles dans les magasins spécialisés!


