ddRCruze™

L’imagerie numérique de précision,
partout où vous en avez besoin

Caractéristiques du système ddRCruze™
Système de RN mobile complet et totalement motorisé
Opération du système sans effort
Connectivité sans fil
Qualité d’image de diagnostic exceptionnelle
Fonctionnalités pratiques conçues pour
les technologues
Moniteur de visualisation pour l’examen des clichés
et la configuration du système pouvant être positionné
indifféremment d’un côté ou de l’autre du système
pour davantage de confort
Caméra avant pour une manœuvrabilité sûre
Dispositif d’ensachage avec détecteur pratique

Entièrement autonome et pourtant
totalement connecté
Malgré une manœuvrabilité qui le rend totalement indépendant, le système ddRCruze™ reste connecté au réseau de
l’hôpital en permanence. Sa connectivité Wi-Fi et sa conformité SIR/PACS permettent une intégration parfaite dans le
flux de travail de l’hôpital. Quelques secondes suffisent pour
transmettre les clichés pris avec le système ddRCruze™ vers
le PACS au moyen d’une connexion sans fil.

Encombrement minimal, manœuvrabilité maximale
Des plus compact, le système ddRCruze™ s’avère idéal pour
une utilisation dans les petits espaces ou dans les couloirs ;
ses roues surdimensionnées permettent quant à elles d’effectuer sans effort des virages serrés dans les petits ascenseurs,
sur les rampes inclinées ou encore sur des sols irréguliers.
Totalement motorisé, ce système peut facilement être utilisé et
manœuvré par une seule personne, sans demander d’efforts
particuliers. La caméra avant permet de manœuvrer le système
sans danger dans tout l’établissement.

Complètement équipé

Une flexibilité totale

Le système ddRCruze™ comprend tout
ce dont vous avez besoin dans un format
des plus compact.

Le bras télescopique extensible offre une flexibilité maximale pour un examen facile
du patient.

Plein d’innovations pour
une utilisation immédiate
Moniteur de visualisation

Le deuxième poste de travail et le moniteur de visualisation
tournent autour du système. Les clichés peuvent être examinés
indifféremment d’un côté ou de l’autre du système, ce qui
s’avère particulièrement utile pour l’imagerie mobile en cas
de trauma ou d’opération chirurgicale.

Tube à rayons X rotatif

Le tube à rayons X peut facilement
être tourné, incliné ou étendu dans
la position souhaitée.

Utilisation facile

Les commandes de mouvement
avant et arrière situées sur la
poignée tubulaire permettent un
positionnement précis sans avoir
à retourner du côté de manœuvre
du système.

Stockage pratique

Des compartiments destinés
aux technologues leur
permettent de conserver
les produits désinfectants
à portée de main.

Manœuvrabilité sans effort

Roues arrière surdimensionnées
pour des manœuvres plus aisées
dans les petits espaces et des virages
faciles dans les ascenseurs étroits.

Détecteur ddRPortable™

Très pratique, le distributeur de sacs
du détecteur permet de protéger
rapidement le système sans fil ddRPortable™,
en toute simplicité.

ddRCruze™ et ddRPortable™ : les deux font la paire
Les technologues apprécient la flexibilité totale offerte par le
détecteur ddRPortable™ et son poids plume (2,8 kg). Entre cette
flexibilité et la manœuvrabilité pratiquement illimitée du système
ddRCruze, force est de constater que les deux font la paire !
La connectivité sans fil du détecteur ddRPortable™ marque la fin
des câbles encombrants qui gênent le flux de travail. Les radiologues adorent les clichés de qualité exceptionnelle proposés par la
technologie à panneau plat CsI du détecteur ddRPortable™.

ddRCruze™

Conçu par des technologues,
pour les technologues
Le système ddRCruze™ est la réponse de Swissray aux besoins actuels
en matière de flexibilité accrue dans les établissements de soins
de santé modernes. Nous avons fait appel à des technologues pour nous
aider à concevoir le système portatif parfait. Nous nous sommes
appuyés sur les commentaires de ces technologues pour mettre au point
un système à rayons X portatif dont les nombreuses fonctionnalités
pratiques simplifieront, à n’en point douter, la journée de travail de leurs pairs.
À la fois compact et totalement motorisé, ce système de RN portatif peut
être facilement utilisé et déplacé d’une seule main. Qu’il soit utilisé
au lit du patient ou dans n’importe quelle autre zone de l’hôpital, la qualité
d’image de diagnostic reste tout aussi exceptionnelle. Sa conformité
SIR/PACS permet au système ddRCruze™ de s’intégrer parfaitement
dans le réseau hospitalier, tout en offrant une efficacité maximale
en matière de flux de travail.

Swissray a ouvert la voie du développement dans le secteur
de la radiologie numérique (RN) il y a déjà plus de 20 ans.
Nous nous engageons depuis lors à aller au-delà des attentes
et à accorder un soin particulier à chacune de nos actions.
Nous attachons un soin particulier à proposer une efficacité
optimale en matière de flux de travail tout en offrant une qualité
d’imagerie irréprochable. Nous attachons un soin particulier
à fournir des interfaces utilisateurs des plus intuitives et
parfaitement intégrées. Mais par-dessus tout, nous attachons
un soin particulier à satisfaire les besoins des technologues
et à assurer le confort des patients. C’est pour cette raison
que les prestataires de soins de santé et patients du monde
entier font confiance à la qualité Swissray et à ses systèmes
de radiographie numérique des plus performants.
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