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Nouveau moniteur médical 4K en 32 pouces pour l'imagerie par résonance 
magnétique 

EIZO présente le CuratOR LX3240-MR, le premier moniteur couleur de 32 pouces à 8 mégapixels destiné à 
l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Ce moniteur à écran large 4K UHD est spécialement conçu 
pour fonctionner dans un environnement médical et afficher des images à proximité d'un champ 
magnétique puissant tel que celui d'une machine IRM. Le moniteur peut être monté sur un chariot 
d'équipement ou sur un support de plafond. 

Un tomographe à résonance magnétique génère un champ magnétique très puissant pendant l'acquisition 

des images, ce qui entraîne généralement des interférences d'image sur les moniteurs situés à proximité 

immédiate. À l'inverse, les moniteurs eux-mêmes émettent également de l'énergie magnétique qui peut 

influencer le champ magnétique d'une machine IRM et ainsi interférer avec la génération de ses images. 

Par conséquent, les moniteurs classiques ne peuvent pas être utilisés à proximité d'un scanner IRM. 
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Le LX3240-MR est spécialement conçu pour être utilisé dans l'environnement IRM et utilise des matériaux 

spéciaux pour minimiser les effets sur les champs magnétiques et les résonateurs. En outre, le moniteur est 

blindé contre les champs magnétiques puissants jusqu'à 100mT. Cela permet de placer le moniteur à 

proximité d'une machine IRM. 

Le nouveau moniteur offre des options flexibles pour la connexion et l'affichage des sources vidéo. Ainsi, 

les sources 4K UHD (3840 x 2160 pixels) ainsi que les signaux en Full HD (1920 x 1080) peuvent être affichés 

sur le moniteur via les connexions suivantes:   

• DisplayPort 1.2 
• DisplayPort 1.1 (conversion ascendante de Full HD à 4K UHD) 
• 2 connexions HDMI pour les signaux DVI (upscaling de Full HD à 4K UHD) 

Le LX3240-MR est calibré en usine avec un total de cinq modes prédéfinis orientés vers la pratique. Tous les 

préréglages sont appariés en usine afin que l'impression de couleur reste la même dans toutes les échelles 

de gris. Un système de stabilité entièrement automatique maintient la luminosité du LX3240-MR constante 

selon les normes médicales telles que DICOM ou Gamma 2.2. Un capteur de lumière intégré dans le 

rétroéclairage assure une luminance uniforme. 

 

Points forts du CuratOR LX3240-MR 

• Dalle LED IPS de 31,5 pouces 
• 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 
• Format 16:9 
• Luminosité 1000 cd/m² 
• Contraste 1300:1 
• Blindé contre les champs magnétiques 
• Minimise les effets des champs magnétiques 
• Stabilisation de la luminosité 
• Cinq préréglages calibrés 
• Emplacement de la couleur accordée 

 
Disponibilité 
Le LX3240-MR sera disponible à partir de janvier 2022. 
 
En savoir plus sur le CuratOR LX3240-MR 

• Spécifications  
• Photos 
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