Moniteurs EIZO pour de

Diagnostic pour la
mammographie
La poitrine en vue
Les moniteurs EIZO RadiForce pour une fiabilité de diagnostic maximale
Le passage de la mammographie analogique à la mammographie numérique en combinaison avec l‘échographie mammaire et,
dans certains cas, l‘IRM a énormément amélioré la qualité des diagnostics du cancer du sein. Afin d‘exploiter pleinement le potentiel des procédures et de favoriser la détection préoce des tumeurs, les systèmes de diagnostic doivent répondre à des normes de
qualité élevées. Cela est d‘autant plus vrain pour l‘utilisation dans les programmes de dépistage du cancer du sein, qui nécessitent
une génération rapide d‘images des ensembles de données de la mammographie, une haut perforamce et des exigences particulières pour lâppareil de reporduction d‘images.
La détection fiable du cancer du sein nécessite une images de moniteur précise, uniforme et à haute résolution. Les dispositifs d‘affichage numérique des images de mammographie d‘EIZO garantissent une certitude diagnostique maximale grâce à une reporduction claire des détailes les plus fins, une différenciation fiable des nuances les plus fines et une luminosité optimale à tout moment.

Les avantages d‘EIZO RadiForce en un coup d‘œil
Un rapport de contraste élevé
Niveaux de noir profond pour une représentation 		
différenciée de niveaux de gris foncés similaires
L‘affichage 10 bits permet une reproduction d‘une 		
grande netteté et une différenciation fiable des plus 		
petites différences entre les tissus

Image précise et uniforme à l‘écran
Précision permanente grâce à l‘étalonnage selon la
norme DICOM®, y compris la disponibilité de 		
préréglages DICOM® et un contrôle de qualité 		
constant.
		
5 ans de garantie pour une sécurité maximale des
investissements

Moniteurs de diagnostic

RX1270

RX850

GX560-MD

RX560-MD

Selon la norme DIN 6868-157, convient pour
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Couleur du logement

noir

noir

noir

noir

Afficher

Taille

78,4 cm / 30,9“ (diagonale
784 mm)

79 cm/31,1“ (diagonale 789 mm)

54,1 cm/21,3“ (diagonale
540 mm)

54,1 cm/21,3“ (diagonale 540 mm)

Résolution native

4.200 x 2.800 (format 3 : 2)

4.096 × 2.160 (format 17 : 9)

2.048 x 2.560 (format 4:5)

2.048 x 2.560 (format 4:5)

Luminosité (typique)

1200 cd/m

850 cd/m²

2500 cd/m²

1100 cd/m²

Luminosité calibrée en usine

500 cd/m2

500 cd/m2

1000 cd/m2

500 cd/m2

Rapport de contraste (typique)

1500 : 1

1450 : 1

1700 : 1

1500 : 1

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

Garantie

2

Les moniteurs sont disponibles dans les magasins spécialisés!

Carte graphique
MED-XN92 Diagnostic Controller
8 GB de mémoire GDDR6
Interface mémoire: 256 bits
Bande passante mémoire : jusqu‘à 416 GB/s
Sortie de signal: 3 x DisplayPort et 1 x USB-C
Consommation électrique: 125W, 160W (avec USB-C Power Delivery)
Alimentation recommandée pour l‘ordinateur: min. 450 W
Système de bus : PCIe 3.0 x 16
3 ans Garantie

La carte graphique est disponible dans les magasins spécialisés!

Moniteurs pour l‘administration / la réception / le bureau

EV2480 Swiss Edition

EV2456 Swiss Edition

EV2760 Swiss Edition

EV2785 Swiss Edition

EV3285 Swiss Edition

Couleur de logement

noir

noir

noir

noir

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 (format16 :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

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

Garantie

Les moniteurs sont disponibles dans les magasins spécialisés!
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