
VALABLE À PARTIR DU 1ER MARS 2018

CATALOGUE DE VENTE



2 Catalogue de vente - 01/03/2018 - Français

Bienvenue 
dans le nouveau catalogue de vente Carestream Dental EAMER pour nos équipements et logiciels.

A propos de Carestream Dental
Carestream Dental a pour vocation, au sein de Carestream Health, de développer des solutions d‘imagerie 
simples, de haute qualité et intelligentes, destinées à capturer, traiter, imprimer, afficher, stocker et partager 
tous les types d‘images dentaires.
Notre société développe, fabrique et commercialise des solutions de capture et d’impression d‘imagerie conçues 
pour les professionnels dentaires.  
Notre portefeuille de produits inclut des films dentaires intra-oraux et extra-oraux, des produits de développe-
ment, des équipements radiologiques, des systèmes de radiologie numérique, des caméras intra-orales, un logi-
ciel de gestion de cabinet dentaire ainsi que divers produits et services associés.

Support partenaires commerciaux
Numéro de téléphone (uniquement pour les distributeurs)
Pour toute question technique ou commerciale sur les produits de Carestream Dental, veuillez appeler notre 
numéro gratuit : 00 800 3456 6543

Ce numéro est accessible depuis : l’Australie, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne,  
l’irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse et les Royaumes Unis.
Veuillez noter que : 
• A cause de problèmes techniques, depuis la Belgique et la Suède, l’accès à ce numéro via des téléphones 

mobiles n’est pas possible.
• Ce numéro de téléphone n’est pas joignable à partir de certains terminaux mobiles des pays d’Europe de 

l’est ou d’autres pays.  
Si tel est le cas, veuillez composer le : 0049-1805-274 001

Courrier électronique et fax :
Fax : +49 711 20707 331
Courrier électronique : operationsdental@carestream.com
Pour plus d‘informations, consultez le site Carestream Dental :
www.carestreamdental.com ou contactez votre représentant commercial régional

A propos de ce catalogue
Ce catalogue a pour but de vous offrir un aperçu complet de l’offre produits que nous commercialisons.
Reférez-vous au «Guide des Produits» pour toutes les informations concernant les caractéristiques techniques, 
les systèmes système obligatoires et les systèmes d’exploitation ou encore visitez les différentes sections de 
notre portail revendeur: www.dealerportal-csdeamer.com

Les prix figurant dans ce tarif s’entendent TTC. Ils incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) française 
au taux en vigueur de 20%, sous réserve d’erreurs ou d’omissions.

Note importante :
A partir du 1er septembre 2013, pour toutes les commandes d’un montant inférieur à 1000 euros nous allons  
facturer 25 euros supplémentaires pour l`expédition et la manutention. Exception : les commandes gratuites et 
les extensions de garantie (Care Protect). 

Veuillez noter que des frais supplémentaires de 399 Eur excl. TVA seront ajoutés pour toute demande de livrai-
son directe de système panoramique et céphalométrique au client final (fiche d’installation à rendre une fois 
avec la commande). Le montant reflète les frais supplémentaires de transport de l’unité de votre dépôt habituel 
au client final.

Merci de contacter operationsdental@carestream.com pour toute question complémentaire.

mailto:europedental%40carestream.com?subject=
http://www.carestreamdental.com
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Conditions de garantie pour les distributeurs
Tous les produits sont vendus uniquement avec la garantie qui est expressément indiquée sur, emballée avec,  
ou accompagnant le produit. 

Carestream décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité  
marchande et de convenance à un usage particulier. 

Le distributeur n’a pas le droit de retenir le paiement de factures ou de faire des déductions sur le compte des 
produits déclarés défectueux. Le distributeur doit suivre la procédure de garantie et d’échange de produit pour le 
produit défectueux en question.

Carestream ne sera pas responsable des dommages économiques directs ou indirects, y compris la perte de  
profits, les entreprises, les contrats, les revenus, la bonne volonté ou d’économies anticipées résultant de la vente, 
de l’utilisation ou du fonctionnement (que ce soit une bonne ou une mauvaise utilisation des produits). 

Il est convenu que la société Carestream ne supportera pas la main-d’oeuvre du distributeur et les coûts de livraison 
éventuellement nécessaires à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, à l’exception de ces coûts 
nécessaires pour le retour des produits déjà remplacés et réparés.

Conditions de garantie pour les équipments.
La période de la garantie limitée est de 1 an à compter de la date de l’installation du produit, ou, si cette date ne 
peut pas être prouvée, la période d`un année commence à compter de la date de facturation. La période de garan-
tie d`un an peut être étendue à 2 ans. Pour parvenir à une garantie limitée de 2 ans le produit doit être enregistré 
en ligne: http://register.carestreamdental.com/eamer. 

Le produit doit être enregistré au nom du dentiste dans les 30 jours suivant la date d’installation. Le distributeur 
s’engage avec Carestream Dental de manière à garantir que tous les stocks sont envoyés dans les 3 mois à compter 
de la livraison. Si ce n’était pas possible, le distributeur doit s’adresser par écrit à Carestream Dental Service et assis-
tance afin d’obtenir une nouvelle prolongation de trois mois de la date d’installation.

Tout équipment Carestream qui n`est pas installé 6 mois après la livraison, aura automatiquement sa période de 
garantie réduite. 

Conditions de garantie pour les accessoires
La garantie des accessoires sera fondée sur la garantie de l’équipement principal installé. L`accessoire lui-même a  
1 an de garantie, pour l’équipement principal hors garantie. (Exception :  accessoires dejà remplacés sous garantie). 

Si un accessoire est échangé dans l`équipement principal, la garantie de l’équipement principal ne sera pas  
étendue. En plaçant une commande de garantie pour les accessoires, le distributeur s’engage à détruire  
l’accessoire défectueux suite à l’échange. 

Conditions de garantie pour les consommables
Les consommables ne font pas l`objet de la garantie. Les articles marqués avec ce symbole        indiquent les  
consommables)

Commandes
Les prix et les conditions de livraison, une confirmation sera envoyée par email ou  
par fax. Sans retour du client, celle ci sera considérée comme valide, et la commande sera passée.

Carestream n’accepte pas le retour de l’équipement, des accessoires ou des consommables.  
Pour toute autre question, veuillez contacter operationsdental@carestream.com!

mailto:europedental%40carestream.com?subject=
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Caméra intra-orale CS 1200

La caméra intra-orale CS 1200 est fournie avec:
• Pièce à main
• Support pièce à main
• Câble USB 3 m
• Protections hygiéniques (10)
• Ensemble d’assemblage- 

documentation
• CD (Manuel)
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Caméra intra-orale CS 1200

Caméra intra-orale CS 1200 filaire USB 6559991

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans - CS caméra intra-orale 5317060

Accessoires et consommables pour la caméra intra-orale CS 1200

Protections hygiéniques pour la caméra CS 1200 (500 pièces) 6559884

Support de caméra 6560064

Câble AV de 3 m avec adaptateur DC 6562243

Câble S-video de 3 m avec adaptateur DC 6562250

Câble USB de 3 m pour CS 1200 6561310

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Caméra intra-orale CS 1500

• Technologie autofocus brevetée
• Transmission Wi-Fi pour la mobilité 

Le kit de la caméra intra-orale CS1500 contient :

Caméra CS 1500 - filaire USB:

• Caméra
• Câble USB 2.5 m
• Attache caméra
• Double port USB filaire
• Feuilles 50 pcs
• Ensemble d’assemblage- 

documentation
• Logiciel d’imagerie Carestream Version 

Windows 

Caméra CS 1500 - sans fil:

• Caméras ans fil
• Station d‘accueil sans fil
• Câble USB 2.5 m
• Attache caméra
• 2 batteries
• Chargeur
• Feuilles 20 pcs
• Ensemble d’assemblage- 

documentation
• Logiciel d’imagerie Carestream Version 

Windows 

Caméra intra-orale CS 1500

Kit complet de caméra intra-orale CS 1500 sans fil (Wi-Fi) 6559801

Kit complet de caméra intra-orale CS 1500 filaire USB 6559819

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans - CS caméra intra-orale 5317060

Options

Pièce à main sans fil supplémentaire 6559850

Station d’accueil sans pédale 6566434

Accessoires et consommables pour la caméra intra-orale CS 1500

Protections hygiéniques pour la caméra 
CS 1500 (500 pièces)

6554489

Chargeur avec adaptateur DC 6559876

Pédale 6554448

Batterie 750 mAH ( x2) 6554455

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Support de caméra 6558663

Rapide Câble USB 6562839

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système de radiologie intra-orale CS 2100

Gamme standard - Montage mural

CS 2100 Intraoral X-Ray System - 230V

Appareil complet avec rallonge de bras longue (portée totale de 205 cm)
5321898 + 
5188560

Appareil complet avec rallonge de bras standard (portée totale de 188 cm)
5321898 + 
5188552

Appareil complet avec rallonge de bras courte (portée totale de 170 cm)
5321898 + 
5188545

Gamme standard - Montage au plafond

Le produit en montage au plafond inclut : 

• un appareil de radiologie complet (avec minuterie)
• une colonne (hauteur 145 cm / diamètre 60 mm) et une rallonge de bras (30 cm)

Système de radiologie intra-orale CS 2100 - 230 V

Appareil complet avec bras ciseaux (prise standard) 5154349

Appareil complet avec bras ciseaux prêt pour adaptation sur lampe Faro 5155304

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans - CS 2100/2200/RHF-150 5317094

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système de radiologie intra-orale CS 2200

Gamme standard - Montage mural

Appareil de radiologie intra-orale CS 2200 - montage standard -  
avec minuterie électronique portable - 230 V

Wall mount unit with hand-held timer

Order:
8265720 for a 170 cm reach
8411233 for a 188 cm reach
8155921 for a 205 cm reach

Ri ht installation Left installation Vertical installation

Appareil complet avec rallonge de bras longue (portée totale de 205 cm)
5321906 +  
5188560

Appareil complet avec rallonge de bras standard (portée totale de 188 cm)
5321906 + 
5188552

Appareil complet avec rallonge de bras courte (portée totale de 170 cm)
5321906 + 
5188545

Gamme de remplacement pour Irix - Montage mura
Compatible avec la base installée Trophy Irix

Appareil de radiologie intra-orale CS 2200 - montage Irix - 230V

Appareil complet en remplacement de l‘Irix avec rallonge de bras (portée 
totale de 188 cm)

5321880 + 
5188552

Appareil complet en remplacement de l‘Irix avec rallonge de bras (portée 
totale de 170 cm)

5321880 + 
5188545

Appareil complet en remplacement de l‘Irix avec rallonge de bras (portée 
totale de 205 cm)

5159660

Gamme standard - Montage au plafond

Le produit en montage au plafond inclut : 

• un appareil de radiologie
• une colonne (hauteur 145 cm / diamètre 60 mm) et une rallonge de bras (30 cm)
• une minuterie électronique murale

Appareil de radiologie intra-orale CS 2200 - avec minuterie électronique à distance murale - 230 V

Appareil complet avec bras ciseaux (prise standard) 5154331

Appareil complet avec bras ciseaux prêt pour adaptation sur lampe Faro 5155288

Options du système CS 2200
5152509 (grey colour)
5188578 (green colour)

Boîtier de minuterie séparée (sans minuterie) - pour ancienne minuterie 5154315

Boîtier de minuterie séparée (sans minuterie) - pour nouvelle minuterie 5159678

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 2100/2200/RHF-150 5317094

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Accessoires des systèmes CS 2200/2100 

SPCG653 (~32 x 41 mm - green colour)
SPCG696 (~32 x 41 mm - grey colour)
SPCG485 (~25 x 33 mm - grey colour)
SPCG486 (~25 x 33 mm - green colour)

Collimateur - taille B - 23 x 35 mm  
(pour capteurs RVG RVG de taille 1 ou film/plaque au phosphore 
de taille 0)

5154240

Collimateur - taille C - 31 x 39 mm (pour capteurs RVG de taille 2 ou 
film/plaque au phosphore de taille 1 et 2)

5154257

Contre-plaque pour les systèmes CS 2200/2100 5154265

Colonne montée au sol (appareil de radiologie non inclus) -  
utilisation pour montage standard - Voir p. 38 et 43. 

5154273

Base mobile (appareil de radiologie non inclus) -  
utilisation pour montage standard - Voir p. 38 et 43. 

5154281

Interrupteur de déclenchement à distance 5154307

Order
5188 545 for 4 70 cm arm
5188 552 for 648 cm arm
5188 560 for 825 cm arm

Rallonge de bras de 470 mm pour appareil mural  
Portée totale : 1 700 mm

5188545

Rallonge de bras de 648 mm pour appareil mural  
Portée totale : 1 880 mm

5188552

Rallonge de bras de 825 mm pour appareil mural  
Portée totale : 2 050 mm

5188560

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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CS 3000*

Usinage de précision, silencieux et sans vibrations

• La prothèse rationalisée – restauration en une heure
• Plus de couronne temporaire ni des rendez-vous multiples
• Réduction des coûts de traitement

CS 3000 inclut:

Kit d’entretien
• 1 x broche 
• 1 x broche taille intermédiare
• 1 x mini broche
• 1 x tissu éponge

Outils d’usinage
• 2 x clefs
• 5 x fraises d’usinage
• 2 x fraises de calibration
• 1 x filtre

Blocs de calibration
• VITABLOCKS®

• 2 x Mark II I8

Installation set
• 1 x DVD avec les drivers
• 1 x clef de connexion (dongle)
• 1 x manuel d’utilisation et guide 

d’utilisation

CS 3000

CS 3000 100-240V 5310610

Kit de demerrage pour CS 3000 5310743

Accessories pour CS 3000

5 x Kit de fraises pour CS 3000 (matériaux tendres) 5310511

5 x Kit de fraises pour CS 3000 (matériaux durs) 5314521

3 x Ensemble de filtre pour CS 3000 5310586

Demo kit pour CAD CAM 5310529

Convertisseur STL pour CBCT - 1 ACTIVATION 5310784

Kit de maintenance

Kit de maintenance CAD CAM 5310768

Consommables

VOUCHER 1 SINGLE UNIT CS 3000 CASE 5314398

*Les produits CS Solutions sont disponibles sur commande seulement par l’intermédiaire des revendeurs agréés.

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Extension de garantie et programme de service

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 3000 5317110

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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CS 3500*

Numérisation 3D intra-orale vraiment portable,  
sans poudrage, couleurs réelles et plug&play

• Vitesse de numérisation inégalée
• Haute précision
• Superbe qualité d’image, couleurs réelles

CS 3500 inclut:

• 1 x boitier d’alimentationr 
• 1 x support tabler
• 1 x support mural
• 4 x embouts (2 larges et 2 petits)
• 1 x clef USB avec logiciels, vidéos de formation, manuels etc
• 1 x guide d’utilisation rapide (copie papier plastifié)
• 2 x Collier

CS 3500

CS 3500 scanner intraoral 3D 6563977

Accessoires pour CS 3500

5 x CS 3500 pointe standard 6567879

5 x CS 3500 petite pointe 6567887

 CS 3500 paquet collier (10 pièces) 6566731

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 3500 5317078

*Les produits CS Solutions sont disponibles sur commande seulement par l’intermédiaire des revendeurs agréés.

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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CS 3600*

Numérisation 3D intra-orale rapide, flexible et plug&play

• Vitesse de numérisation rapide et constante
• Système portable pour Easy-Sharing
• Haute précision

Le CS 3600 comprend:

• 1 x boîtier d’alimentation
• 1 x support
• 4 x embouts (2 normal et 2 côté)
• 1 x clef USB 8GB avec logiciels ACQ, vidéos de formation, manuels
• 1 x guide d’utilisation rapide (copie papier plastifié)

CS 3600

CS 3600 Scanner Intraoral 3D 6568745

CS 3600 Access Scanner Intraoral 3D 6577159

Accessoires pour CS 3600

CS 3600 Embout Normal (x5) 6569560 

CS 3600 Embout Côté (x5) 6569552

Embout posterieur x5 6577894

CS 3600 Boitîer d’alimentation avec câble USB  
( sans source d`alimentation )

6569586

CS 3600 Support 6569636

Source d`alimentation CS 3500 / CS 3600 6570899

Mise à jour licence de CS 3600 Access à CS 3600 6577464

Licence logiciel l'acquisition CS 3600/CS 3600 Access 6577290

CS Advantage

CS Advantage IO Scanner - 5 ans from Point of Sale 5329339

CS Advantage IO Scanner - 3Y during warranty 5329362

CS Advantage IO Scanner Voucher 6578173

*Les produits CS Solutions sont disponibles sur commande seulement par l’intermédiaire des revendeurs agréés.

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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CS RESTORE*

Une couronne parfaitement adaptée  
au cas de votre patient

• Simplification du travail : moins d’étapes, moins de clics
• Une couronne bio-adaptable automatiquement
• Logiciel intuitif

CS RESTORE

Clé de licence pour CS RESTORE - 5 activations 5310362

CS MODEL* 

Le modèle de perfection pour les applications orthodontiques

• Vous modélisez une nouvelle empreinte en quelques  
minutes seulement.

• Créez des copies numériques de vos empreintes en dur,  
puis gagnez de la place en vous en débarrassant.

• Vous stockez vos empreintes sous forme numérique –  
plus besoin de plâtre.

• Vous n’avez plus à gérer un stock d’empreintes et  
vous gagnez du temps.

• Vous envoyez des fichiers numériques directement au  
prothésiste pour fabrication.

• Vous avez le choix entre plusieurs options de numérisation  
en fonction de votre mode de travail.

CS MODEL

Cle de license pour CS MODEL - 10 activations 5313663**

*Les produits CS Solutions sont disponibles sur commande seulement par l’intermédiaire des revendeurs agréés.

**Inclut STL Suite Converter - 1 activation

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Prosthetic Driven Implant Planning (PDIP)

Implanter la confiance

• une solution qui intègre complètement l’assistance au diagnostic, la planification 
du traitement et la communication

• la planification au service de la prothèse aide les praticiens à  obtenir des résultats 
escomptés

• entièrement numerique, la méthode de travail sans modèle réduit les étapes du 
traitement et les rendez-vous

• intègre les logiciels chirurgicaux tierces pour la chirurgie guidée escomptée
• le systeme facilite la planification réalisée en collaboration et garantit la souplesse 

des restaurations implanto-portées
• la communication libre claire avec les patients aide a la meilleure  

acceptation

PDIP 

Clé de Licence PDIP - 5 activations 5321930 

Clé de Licence PDIP - 2 activations 5321948 

CS MODEL+

Simplifiez l’analyse du modèle et le set-up avec CS Model+

• Gagnez du temps avec la détection et l’étiquetage automatiques des dents
• Sélectionnez les dents à extraire et indiquez si le but du traitement est de fermer 

l’espace, de remplacer la dent ou de simuler l’IPR
• Examinez la relation inter-incisive, l’expansion inter-canine et le nivellement de la 

courbe de Spee
• Évaluez le niveau de difficulté du cas à partir d’une large gamme de normes 

communes de l’industrie, comme l’analyse de divergence de Bolton, l’indice PAR, 
l’indice de divergence ABO

• Simulez des set-up virtuels en utilisant différentes options de traitement thérapeu-
tique

• Obtenez des rapports patients personnalisés générésautomatiquement
• Utilisez des modèles numériques acquis à partir du CBCT de Carestream Dental et 

des systèmes de scannage intra-oral

CS MODEL+

CS Model+ 5 activations 5500483

CS Model+ 2 activations 5500491

CS Model+ Mise à jour 5 activations 5500509

CS Model+ Mise à jour 2 activations 5500517

CS Model+ Essayez & Acheter 30 jours 5500533

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système de radiologie numérique RVG 5200

• Résolution réelle de 16 lp/mm
• Outils de traitement d’image personnalisables qui permettent à l’utilisateur de 

définir ses propres paramètres par défaut
• Entièrement étanche, immersible dans les solutions désinfectantes pour une hy-

giène et une sécurité accrues 

Le système inclut :
• un capteur RVG 5200 avec port USB 2 et câble de 2,80 m de longueur.
• un ensemble d’accessoires de positionnement : manches brosse-à-dents pour capteurs 

de taille 1 et 2
• boîte de gaines hygiéniques (50 pièces)
• un manuel de mode d’emploi
• un manuel d’installation
• un support mural pour le rangement du capteur
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Système de radiologie numérique RVG 5200

RVG 5200 taille 1 5311295

RVG 5200 taille 2 5311303

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG 5317052

Installation

Installation capteur RVG 7424799

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système de radiologie numérique RVG 6100

• Résolution réelle > 20 lp/mm

Le système inclut :

• Capteur RVG 6100, avec télécommande et connexion USB 2.  
Longueur du câble 2,5 m

• Hub USB 2 avec alimentation électrique et câble USB de 5 m
• Kit d’accessoires de positionnement 

- Supports de brosse a dents pour capteurs taille 1 et 2 
- Rinn XCP-ORA pour capteurs taille 1 et 2 
- Rinn type mordu pour capteurs taille 0, 1 et 2

• Boîte de protections hygiéniques plastifiées (50 pièces)
• Guide d‘utilisation
• Guide d‘installation
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Système de radiologie numérique RVG 6100

Kit complet avec capteur taille 0 5155114

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG 5317052

Installation

Installation capteur RVG 7424799

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système de radiologie numérique RVG 6200

Ne vous adaptez pas à la technologie : laissez la technologie 
s`adapter à vous.

• une résolution d’image réelle inégalée - 24 LP/mm 
• Fabriqué pour une durabilité maximale
• Efficacité diagnostique
• Facilité d`installation et d`utilisation 

Le système contient :
• Un capteur RVG 6200 avec connexion USB 2. Longueur de câble de 2,80 métres.
• Kit d’accessoires de positionnement  

- supports de type brosse à dents pour les capteurs taille 1 et taille 2
• Boîte de protections hygiéniques plastifiées (50 pièces)
• Guide d‘utilisation
• Guide d’installation
• Support mural pour le stockage du capteur
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Système RVG 6200

RVG 6200 taille 1 5310719

RVG 6200 taille 2 5310727

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

RVG 6200 taille 1 avec RVG CONNECT 5313960

RVG 6200 taille 2 avec RVG CONNECT 5313978

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG 5317052

Installation

Installation capteur RVG 6200 7424799

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système RVG 6500

• résolution réelle d’image d’image > 20 lp/mm
• Wi-Fi pour transmission rapide et sécurisée des images
• Acquisition et visualisation sur iPad

Le système inclut :

• Capteur RVG 6500 avec télécommande et connexion Wi-Fi
• Les accessoires de montage et de recharge
• Kit d’installation de station de travail Wi-Fi avec point d’accès pré-configuré
• Kit d’accessoires de positionnement 

- Supports de brosse a dents pour capteurs taille 1 et 2 
- Rinn XCP-ORA pour capteurs taille 1 et 2 
- Rinn type mordu pour capteurs taille 0, 1 et 2

• Supports du boîtier de commande (x 2).
• Support de tête pour capteurs RVG (x 1)
• Bande Velcro
• CD ROM d’installation et de guide de l’utilisateur
• Le guide de démarrage rapide
• Chargeur secteur médical
• Câble USB
• Jeu d’autocollants personnalisables
• Pochette de protection
• Balise RFID «Connexion-1-clic» (3)
• Boîte de protections hygiéniques plastifiées (50 pièces)
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Système RVG 6500

Kit complet avec capteur taille 0  5159926

Kit complet avec capteur taille 1  5159702

Kit complet avec capteur taille 2  5159710

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows  5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG 5317052

Installation

Installation capteur RVG 6500 5310032

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Accessoires et consommables pour RVG 6500, RVG 6200,  
RVG 6100, RVG 5200 et RVG 5100
Accessoires et consommables pour RVG 6500, RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 et RVG 5100

Kit de synchronisation (connexion USB) 1359033

Protections hygiéniques pour capteur taille 0  
(10 boîtes de 50)

5155205

Protections hygiéniques pour capteur taille 1  
(10 boîtes de 50)

5155239

Protections hygiéniques pour capteur taille 2  
(10 boîtes de 50)

5155221

Accessoires pour le système RVG 6500

Kit de support du boîtier de commande 5159934

Support capteur x5 (pour capteur taille 1) 5159959

Support capteur x5 (pour capteur taille 2) 5159967

Kit d'installation de la station de travail Wi-Fi  
comprenant :
 - Point d'accès pré-configuré avec câbles et chargeur
 - Adaptateur USB - Ethernet
 - Étiquettes "one click connexion"  

(étiquettes RFID) x3

5159975

Batterie RVG 6500 5159983

Chargeur secteur médical RVG 6500 5174008

Ensemble d’étiquettes “one click connection” (étiquettes RFID) x3 5210620

Accessoires et consommables pour RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 et RVG 5100

Hub USB 2 5188669

Support de rangement de capteurs, kit à monter au mur (pour un 
capteur taille 0

5155213

Support de rangement de capteurs, kit à monter au mur  
(pour un capteur taille 1 et un capteur taille 2)

5188685

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Accessoires pour les générations précédentes des  
capteurs RVG
Accessoires pour RVG 5000/6000/RVG Access/RVG Ultimate

Support de rangement de capteurs, kit à monter au mur  
(pour un capteur taille 1 et un capteur taille 2)

5188685

Hub USB 2 5188669

Accessoires pour le système RVGui (RVG 5)

Supports de rangement pour capteurs, kit à monter au mur  
(pour capteurs taille 1 et 2)

1124882

Accessoires de positionnement
Accessoires pour les systèmes RVG 6500/6200/6100/5200/5100

Positionneurs type brosse à dents 
(x2) pour capteur taille 1, vertical. 
- 1 angulateur pour positionnement à gauche 
- 1 angulateur pour positionnement à droite

5156047

Angulateurs type brosse à dents 
(x2) pour capteur taille 1, horizontal. 
- 1 angulateur pour positionnement à gauche 
- 1 angulateur pour positionnement à droite

5156054

Angulateurs type brosse à dents 
(x4) pour capteur taille 2, vertical. 
- 2 bite-wing 
- 2x périapicaux (gauche et droite)

5156062

Angulateurs type brosse à dents 
(x2) pour capteur taille 1, bite-wing. 
- 1 bite-wing horizontal 
- 1 bite-wing vertical

5156161

Positionneurs type étrier (x2) pour 
capteur taille 1, vertical

5156500

Kit Rinn XCP-ORA pour capteur taille 1. 
(1 anneau universel , 1 barre universelle , 4 mordus)

5174305

Kit Rinn XCP-ORA pour capteur taille 2.  
(1 anneau universel, 1 barre universelle et 4 mordus)

5174313

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Kit de positionnement Rinn XCP-DS Endodontie pour RVG 6500 :  
1 x Anneau Rinn Endo 550598 
1 x Barre Rinn Endo 550597 
2 x Paniers Rinn Endo Taille 1 553019 
2 x Paniers Rinn Endo Taille 2 553020

5210596

Mordus verticaux bitewing x5 pour capteurs RVG taille 1* 5174073

Mordus horizontaux bitewing x5 pour capteurs RVG taille 1* 5174081

Mordus verticaux bitewing x5 pour capteurs RVG taille 2* 5174099

Mordus horizontaux bitewing x5 pour capteurs RVG taille 2* 5174107

Mordus pour capteurs* RVG 6500 / 6100 taille 0  
(5 x PA vertical, 5 x PA horizontal)

5155171

Mordus verticaux x5 pour capteurs RVG taille 1* 5174032

Mordus horizontaux x5 pour capteurs RVG taille 1* 5174040

Mordus verticaux x5 pour capteurs RVG taille 2* 5174057

Mordus horizontaux x5 pour capteurs RVG taille 2* 5174065

Mordus de type Rinn pour capteur* taille 1. 
(8 mordus: 2 verticaux , 2 horizontaux, 2 bitewing verticaux, 2 
bitewing horizontaux)

5174321

Mordus de type Rinn pour capteur* taille 2.  
(8 mordus: 2 verticaux , 2 horizontaux, 2 bitewing verticaux, 2 
bitewing horizontaux)

5174339

* Les accessoires de type Rinn sont uniquement disponibles à travers Carestream Dental.

Accessoires pour RVG 5000/6000/Trophy RVG Access/RVG Ultimate/RVGui

Kit de positionnement universel Rinn XCP-DS Fit inclus: 
- 1 anneau
- 1 barre
- 4 mordus (périapical antérieur, periapical postérieur, bitewing 
horizontal et vertical)

5302831 

Kit de positionnement Rinn XCP-DS Endodontie inclus:
- 1 anneau
- 1 barre
- 2 mordus pour utilisation horizontale et verticale

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux  
professionnels de santé, non remboursés par la Sécurité Sociale. 
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur 
l’étiquetage avant toute utilisation. 
XCP DS et XCP DS Fit™. Indications : Porte-capteur numérique 
pour les radiographies dentaires intra-orales. Usage multiple. 
Suivre soigneusement les instructions de stérilisation.  
Classe : I. Fabricant : DENTSPLY Rinn.

5302849 

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système de radiologie numérique CS 7200
Le CS 7200 est notre système d’imagerie à plaques le plus abordable 
et la solution parfaite pour les applications intra-orales quotidiennes 
et les interventions réalisées au fauteuil. Grâce à sa résolution réelle 
de 19 pl/mm, le CS 7200 ne sacrifie jamais la qualité des images.

• Qualité d’image exceptionnelle avec résolution réelle jusqu’à 19 pl/mm
• Couvre la majorité des indications intra-orales, y compris les  

radiographies péri-apicales, interproximales et à usage pédiatrique
• Ce système de numérisation silencieux et peu encombrant offre une  

solution idéale pour toutes les interventions réalisées au fauteuil
• Première image en 8 secondes
• La numérisation silencieuse rend l’examen plus confortable pour le patient
• Fines et souples, les plaques sans câble sont à la fois faciles à positionner et con-

fortables pour le patient
• Acquisition directe des images au moyen du logiciel d’imagerie - pas besoin de 

cliquer
• Durables et réutilisables, les plaques s’effacent automatiquement après la  

numérisation
• Équipé du logiciel d’imagerie Carestream Dental, puissant et facile d’utilisation

Le système inclut :
• CS 7200 Scanner -Panneau d`insertion taille 0, 1, 2
• Plaques Smart Plates CS 7200 - taille 2 - 4 pièces 
• Enveloppes hygiéniques CS 7200 taille 2 - 4 pièces
• Solution de nettoyage (bouteille d’échantillon)
• Boîte de transport CS 7200

Système de radiologie numérique CS 7200

Système de radiologie numérique CS 7200 1067479

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 7x00 5317086

Installation

Installation CS 7200/7600 5310024

Accessoires et consommables pour CS 7200

Enveloppes hygiéniques #0 - 200 Pcs 1067495

Enveloppes hygiéniques #1 - 200 Pcs 1067503

Enveloppes hygiéniques #2 - 200 Pcs 1067511

Plaques d`imagerie #0 - 4 Pcs 1067545

Plaques d`imagerie #1 - 4 Pcs 1067552

Plaques d`imagerie #2 - 4 Pcs 1067560

Boîte de transport et tapis de protection pour le CS 7600 / 7200 1014513

Tapis de protection pour les plaques CS 7200 / 7600 1015098

Mallette démo CS 7200 5318274

• Câble USB
• Alimentation & cordon
• Adaptateur international AC
• Guide d’installation rapide (affiche)
• Guide d’installation et guide utilisateur 

(PDF)

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Accessoires et consommables pour CS 7400
Pochettes de protection contre la lumière

Pochettes de protection contre la lumière pour plaques  
de taille 0 - (200 unités)

1723097

Pochettes de protection contre la lumière pour plaques  
de taille 1 - (200 unités)

1957208

Pochettes de protection contre la lumière pour plaques  
de taille 2 - (200 unités)

1689611

Pochettes de protection contre la lumière pour plaques  
de taille 3 - (200 unités)

8079873

Pochettes de protection contre la lumière pour plaques  
de taille 4 - (200 unités)

1268572

Enveloppes hygiéniques

Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 0 : (200 unités) 1499664

Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 1: (200 unités) 1567353

Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 2: (200 unités) 1804616

Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 3: (200 unités) 1884261

Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 4: (200 unités) 8030967

Plaques au phosphore intra-orales

Plaques au phosphore intra-orales / Taille 0 (2 plaques) 1337054

Plaques au phosphore intra-orales / Taille 1 (2 plaques) 8406845

Plaques au phosphore intra-orales / Taille 2 (2 plaques) 1340074

Plaques au phosphore intra-orales / Taille 3 (2 plaques) 8610099

Plaques au phosphore intra-orales / Taille 4 (2 plaques) 1683374

Plaques au phosphore extra-orales

Plaques au phosphore / pour applications 
panoramiques Taille 15 x 30 cm

1591114

Plaques au phosphore / pour applications 
panoramiques Taille 5 x 12 pouces

8770711

Plaques au phosphore / pour céphalométrie 
Taille 18 x 24 cm

8025421

Plaques au phosphore / pour céphalométrie 
Taille 8 x 10 pouces

8464919

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Cassettes

Cassette extra-orale / pour applications panoramiques 
Taille 5 x 12 pouces

1803063

Cassette extra-orale / pour applications panoramiques 
Taille 15 x 30 cm

8333882

Cassette extra-orale / pour céphalométrie 
Taille 8 x 10 pouces

1568997

Cassette extra-orale / pour céphalométrie 
Taille 18 x 24 cm

1970227

Supports de plaques

Support de plaques intra-orales /  
pour plaques tailles 0-2 
6 #0 / 6 #2

1115997

Support de plaques intra-orales /  
pour plaques tailles 2-3 
18 #2 / 4 #3

1872647

Support de plaques intra-orales /  
pour plaques tailles 1-2 
10 #1 / 12 #2

8135485

Support de plaques intra-orales /  
pour plaques tailles 0-1-3-4 
2 #0 / 2 #1 / 2 #3 / 2 #4

8387748

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système de plaques d’imagerie intra-orale numérique CS 7600

Le système d’imagerie intra-orale de plaques contient : 

• Kit de démarrage de plaques d’imagerie (4 x taille 2)
• 2 x Scan&Go CS 7600
• 1 boites de protections hygiéniques (200 x taille 2)
• Plaque de collecte des écrans d’imagerie
• 1 x plaque de nettoyage de rouleau
• DVD qui contient les guides d’utilisation et installation
• Guide rapide d`operation
• Guide de régularisation (format papier)
• Câble Ethernet RJ 45 cable (UTP cable)
• Chargeur électrique
• Cordons d`alimentation (Europe et Royaume Uni cordons 

d`alimentation)
• Panneau d`insertion taille 0
• Panneau d`insertion taille 1-3
• Panneau d`insertion taille 4
• Logiciel d`acquisition
• Document d`obsolence pour Windows XP
• CSH nettoyage de matériau de la plaque
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

!
Le câble croisé 

fourni dans la boîte 
d’accessoires du 

CS 7600 n’est plus 
présent. Utilisez le 

câble réseau standard 
de 3m fourni.

Système de plaques d’imagerie intra-orale numérique CS 7600

Système de plaques d'imagerie intra-orale 
numérique CS 7600

1014307

Scan&Go CS 7600 1014315

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 7x00 5317086

Installation

Installation CS 7200/7600 5310024

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       



28 Catalogue de vente - 01/03/2018 - Français

Accessoires et consommables pour CS 7600

Enveloppes hygiéniques CS 7600

Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 0 - 200 pièces 1014364

Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 1 - 200 pièces 1014372

Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 2 - 200 pièces 1014380

Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 3 - 200 pièces 1014398

Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 4 - 200 pièces 1014406

Plaques Smart Plates CS 7600

Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 0 - 4 pièces - 22 x 35 mm 1059955

Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 1 - 4 pièces - 24 x 40 mm 1059963

Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 2 - 4 pièces - 31 x 41 mm 1059989

Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 3 - 4 pièces - 27 x 54 mm 1059997

Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 4 - 2 pièces - 57 x 76 mm 1060011

Autres accessoires et consommables pour CS 7600

Support mural CS 7600 1014497

Boîte de transport et tapis de protection pour le CS 7600/7200 1014513

Plaques intelligentes CS 7600 - taille 2 pour démo uniquement - 
4 pièces

1014539

Echantillon de plaques CS 7600 - taille 0 à 4 - 4 pièces 1014547

Tapis de protection pour les plaques CS 7200/7600 1015098

Plaque de nettoyage de rouleau CS 7600 1018894

Batterie pour dispositif Scan&Go 1020338

Écrans CS 7600 1038363

Panneau d’insertion Taille 0 seulement 1044445

Panneau d'insertion Taille 0-3 1023704

Panneau d'insertion Taille 4 1023712

*Contactez l‘assistance clientèle pour plus de détails

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système CS 8100
 
Le système complet comprend :

• Le capteur digital CMOS
• Kit complet d’accessoires de positionnement : support mentonnier pour panoramique, 

support mentonnier pour programme de sinus maxillaire, support nasal pour pro-
gramme TMJ, mordus standards (x6), mordus pour patients édentés, supports pour 
mordus (x2)

• 1 boîte de protections hygièniques pour mordus standards
• Guides d’installation et d’utilisation
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Système CS 8100 (plan p. 48)

CS 8100 230V 5311329

Licence technique pano pour CS 8100 5500277

Licence pano pour CS 8100 5500293

Licence pano démo pour CS 8100 5500269

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100* 5317128

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100 5317136

Mise à jour Scan Ceph pour CS 8100

Mise à jour Scan Ceph pour CS 8100 5314562

Installation

Installation du CS 8100 7424807 

* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.
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Accessoires et consommables pour le système CS 8100

Mordu / Procédures panoramiques (x5) 5157565

Mordu / Patients édentés / Procédures panoramiques (x2) 5157581

Guide Frankfort cale-dents pour Pano 5500210

Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150) 5302872 

CS 8100 Plaque d’embase 5310487 

Plaque d’embase pour salons et show room, 
et installations

5188503

Kit d’accessoires CS 8100 : 
- 3 supports mentonniers (pano, ATM, sinus)
- Mordu  / procédures panoramiques (x5) 
- Mordu /patients edentes / procédures panoramiques (x2) 
- Protections hygiéniques à usages unique panoramique (1x150)

5303474

Kit montage mural CS 8100 5310495

Support mentionnier panoramique pour CS 8100 5310842

Support mentionnier sinus pour  CS 8100 5310859

Support nasal TMJ pour CS 8100 5310867
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Système CS 8100 3D 

3D disponible pour tout le monde

• Champs multiples de vue de 4 x 4 cm à 8 x 9 cm
• Des images détaillées avec un maximum de 75 um résolution
• Acquisition rapide et à faible dose 
• Faible encombrement

Le système complet est livré avec:

• L`unité extra-orale y compris capteur.
• Pilotes pour Windows
• Support patients pour les procédures panoramiques: mentonnier, support mordu (4),  

support mordu pour les patients édentés (2) , support TMJ pour le nez, coupe du sinus.
• Support patients pour les procédures 3 D: support mordu (1), support mordu stantdard 3 

D (4), support mordu 3 D pour les enfants(2), support mordu 3 D pour les molaires (2)
• Protections hygiènique pour les mordus 3 D
• Plate-forme pour l’acquisition 3D et 3 mousses pour le placement de l’objet
• Guides d’installation et d’utilisation
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Système CS 8100 3D

CS 8100 3D (ceph évolutif) 5500319

CS 8100 3D ACCESS (ceph évolutif) 5500327

8 x 9 édition pour cs 8100 3D 5313770

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100 3D* 5317144

CARE-PROTECT ZEN 3 ans CS 8100 3D 5317151

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100 3D 5317169

Mise à jour scan ceph pour 8100 3D

Mise à jour scan ceph pour 8100 3D 5500434 

Installation

Installation du CS 8100 3D & CS 8100SC 3D 5315320 

Accessoires et consommables pour le système CS 8100 3D

Mordu / Procédures panoramiques (x5) 5157565

Mordu / Patients édentés / Procédures panoramiques (x2) 5157581

Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150) 5302872 

Protections hygiéniques pour mordus 3D (2x40) 5302880

CS 8100 Plaque d’embase 5310487
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Guide Frankfort cale-dents pour Pano 5500210

Impression offset 3ème molaire 5500228

Plaque d’embase pour salons et show room, et installations 5188503

Kit d’accessoires CS 8100 : 
- 3 supports mentonniers (pano, ATM, sinus)
- Mordu  / procédures panoramiques (x5) 
- Mordu /patients edentes / procédures panoramiques (x2) 
- Protections hygiéniques à usages unique panoramique (1x150)

5303474

Kit montage mural CS 8100 5310495

Mordu 3D standard (x4) 5311212

Mordu 3D pour les molaires (x2) 5311204

Mordu 3D pour les enfants (x2) 5311220

Support mordu 3D 5311246

Plateforme d`acquisition 3D 5313754

Mousse d`acquisition 3D 5313762

Support mentionnier panoramique pour CS 8100 5310842

Support mentionnier sinus pour  CS 8100 5310859

Support nasal TMJ pour CS 8100 5310867

* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.
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Système CS 8100SC
Des tracés et des images céphalométriques remarquables en un 
temps record 

• L’équipement Ceph le plus compact de sa catégorie
• Comprend deux capteurs, un pour chaque modalité
• Logiciel exclusif de traçage automatique des structures anatomiques

Le système complet comprend :
• Le capteur digital CMOS
• Capteur céphalométrique Dédié
• Kit complet d’accessoires de positionnement : support mentonnier pour panoramique, 

support mentonnier pour programme de sinus maxillaire, support nasal pour  
programme TMJ, mordus standards (x6), mordus pour patients édentés, supports pour 
mordus (x2)

• 1 boîte de protections hygièniques pour mordus standards
• 1 boîte de Protections hygiéniques pour branches de positionnement
• Guides d’installation et d’utilisation
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Système CS 8100SC

CS 8100SC 5314349

Acces licence ceph pour scan ceph 5500392

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100SC* 5320601

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100SC 5320619

Installation

Installation du CS 8100SC 5320650 

Accessoires et consommables pour le système CS 8100SC

Mordu / Procédures panoramiques (x5) 5157565

Bite block/ Edentulous patients / Panoramic procedures (x2) 5157581

Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150) 5302872

Protections hygiéniques pour branches de positionnement  
(Cephalostat)

5302898

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Guide Frankfort cale-dents pour Pano 5500210

Kit d’accessoires CS 8100 : 
- 3 supports mentonniers (pano, ATM, sinus)
- Mordu  / procédures panoramiques (x5) 
- Mordu /patients edentes / procédures panoramiques (x2) 
- Protections hygiéniques à usages unique panoramique (1x150)

5303474

Support mentionnier panoramique pour CS 8100 5310842

Support mentionnier sinus pour  CS 8100 5310859

Support nasal TMJ pour CS 8100 5310867

Plaque d’embase pour salons et show room, et installations,  
pour unité cephalométrique

5188511

Panneau pour Scan Ceph carpien 5319355

CEPH demo licence pour SCAN CEPH 5319389

CEPH tech licence pour SCAN CEPH 5319397

* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système panoramique CS 8100SC 3D 

Faire aller de l’avant votre activité

• En plus des fonctionnalités offertes par les CS 8100 et CS 8100 3D, le CS8100SC 
3D assure une image céphalométrique à même de vous offrir une palette de nou-
velles potentialités de diagnostics

• Souplesse en terme du format d’images : 26 x 24 cm, 18 x 24 cm and 18 x 18 cm
• L’acquisition rapide et à faible dose réduit le risque de flou de mouvement
• Le logiciel exclusif de traçage automatique permet d’établir le diagnostic rapidement
• Visualisation optimisée grâce aux filtres orthodontiques pré-établis
• La technologie d’imagerie avancée assure des empreintes numériques de haute 

qualité
• Deux capteurs - l’un pour l’imagerie panoramique et l’autre pour l’imagerie cépha-

lométrique. De ce fait, il n’y a pas besoin d’échanger les deux capteurs entre les 
examens.

• Harmonie parfaite entre la dimension compacte et les performances exceptionnelles

Le système complet est livré avec:

• Appareil extra-oral avec capteur numérique panoramique et/ou capteur 3D
• Capteur céphalométrique Dédié
• Support patients pour les procédures panoramiques: mentonnier, support mordu (4),
• support mordu pour les patients édentés (2) , support TMJ pour le nez, coupe du sinus.
• Support patients pour les procédures 3 D: support mordu (1), support mordu standard 3
• D (4), support mordu 3 D pour les enfants(2), support mordu 3 D pour les molaires (2)
• Protections hygiéniques pour les mordus 3 D
• Plate-forme pour l’acquisition 3D et 3 mousses pour le placement de l’objet
• Guides d’installation et d’utilisation
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows

Système CS 8100SC 3D

CS 8100SC 3D 230V 5500111

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100SC 3D* 5325972

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100SC 3D 5325980

Installation

Installation du CS 8100 3D & CS 8100SC 3D 5315320 

Accessoires et consommables pour le système CS 8100SC 3D

Mordu / Procédures panoramiques (x5) 5157565

Mordu / Patients édentés / Procédures panoramiques (x2) 5157581

Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150) 5302872 

Protections hygiéniques pour mordus 3D (2x40) 5302880

Protections hygiéniques pour branches de positionnement  
(Cephalostat)

5302898

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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CS 8100 Plaque d’embase 5310487

Panneau pour Scan Ceph carpien 5319355

CEPH demo licence pour SCAN CEPH 5319389

CEPH demo licence pour SCAN CEPH 5319397

Guide Frankfort cale-dents pour Pano 5500210

Impression offset 3ème molaire 5500228

Plaque d’embase pour salons et show room, et installations,  
pour unité cephalométrique

5188511

Kit d’accessoires CS 8100 : 
- 3 supports mentonniers (pano, ATM, sinus)
- Mordu  / procédures panoramiques (x5) 
- Mordu /patients edentes / procédures panoramiques (x2) 
- Protections hygiéniques à usages unique panoramique (1x150)

5303474

Kit montage mural CS 8100 5310495

Mordu 3D standard (x4) 5311212

Mordu 3D pour les molaires (x2) 5311204

Mordu 3D pour les enfants (x2) 5311220

Support mordu 3D 5311246

Plateforme d`acquisition 3D 5313754

Mousse d`acquisition 3D 5313762

Support mentionnier panoramique pour CS 8100 5310842

Support mentionnier sinus pour  CS 8100 5310859

Support nasal TMJ pour CS 8100 5310867

* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système d’imagerie extra-orale CS 9300
Désormais disponible en deux versions

• Champ d’examen flexible 5 x 5 cm à 17 x 13,5 cm*
• Haute résolution jusqu’à 90 µm
• Gestion des doses intelligente

Le système complet est fourni avec

• L’unité extra-orale comprenant le capteur panoramique numérique et 3D
• Les pilotes pour Windows XP
• Accessoires : Support de tête 3D, mordu 3D, support mordu 3D,  

plate-forme de numérisation, mentonnier, mordu, support nasal,  
mordu édenté, fantôme de contrôle qualité

• Protections hygiéniques pour mordus
• Guides d’installation et utilisateur
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Système d’imagerie extra-orale CS 9300 - 230V - 50Hz (plan p. 44)

CS 9300 230V Select (non améliorable sur CS 9300 230V) 5321823

CS 9300 230V 5321849 

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 9300** 5317235

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300 5317243

CARE-PROTECT 3 ans CS 9300 Select** 5317250

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300 Select 5317268

Installation

Installation du CS 9300 ou CS 9300 Select 5302690

* Version Select : Champs de visualisation à partir de 5 x 5 cm jusqu’à 10 x 10 cm.
** Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Kit d’upgrade céphalostat pour les systèmes d’imagerie  
extra-orale CS 9300
Le système comprend :

• Module céphalométrique avec imagerie “one-shot”
• Bras céphalométrique
• Accessoires d’upgrade sur site
• Câbles de connexion à un PC
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Kit d’upgrade céphalostat pour les systèmes d’imagerie extra-orale CS 9300 
Merci de bien vouloir confirmer le numéro de série de l’équipement au moment de la commande de l’upgrade  
céphalostat

Upgrade céphalostat pour système 9X00 5211016

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

Installation

Installation de l’upgrade céphalométrique 7424807

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Système d’imagerie extra-orale CS 9300C

• 5 formats d’image jusqu’à crâne entier 30 x 30 cm
• Qualité d’image One-Shot
• Reconnaissance automatique des points anatomiques
• Champ d’examen flexible 5 x 5 cm à 17 x 13,5 cm*

Le système complet est fourni avec

• L’appareil extra-oral avec capteur panoramique numérique, 
3D et capteur céphalométrique,

• Les pilotes pour Windows XP
• Accessoires : Support de tête 3D, mordu 3D, support mordu 3D,  

plate-forme de numérisation, mentonnier, mordu, support nasal,  
mordu édenté, fantôme de contrôle qualité, procédures  
céphalométriques : branches auriculaires, support nasion,

• Protections hygiéniques pour mordus
• Guides d’installation et utilisateur
• Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 

Système d’imagerie extra-orale CS 9300C - 230V - 50Hz (plan p. 45)

CS 9300C 230V Select (non améliorable sur CS 9300C) 5321831

CS 9300C 230V 5321856 

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

CARE-PROTECT - Extensions de garantie 

CARE-PROTECT 3 ans CS 9300C** 5317276

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300C 5317284

CARE-PROTECT 3 ans CS 9300C Select** 5317292

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300C Select 5317300

Installation

Installation du CS 9300C Select 5302708

* Version Select : Champs de visualisation à partir de 5 x 5 cm jusqu’à 10 x 10 cm.
**Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Accessoires et consommables pour Gamme CS 9000 et CS 9300

Mordu / Procédures panoramiques (x5) 5157565

Mordu 3D standard (x4) 5311212

Mordu / Patients édentés / Procédures panoramiques (x2) 5157581

Plaque d’embase 5158696

Plaque d’embase pour salons et show room 5188503

Plaque d’embase pour salons et show room pour unité cephalo-
métrique

5188511

Kit de positionnement 3D pour 9x00 5210745

Kit de positionnement 2D pour 9x00 
(comprend 1 support mentonnier, 5 mordus, 1 support nasal, 2 
mordus pour patients édentés, 1 boite de 500 protections pour 
mordus)

5210752

Support pour mordu 3D 5157540

Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150) 5302872 

Protections hygiéniques pour branches de positionnement 
(Cephalostat)

5302898

Pâte à empruntes pour plate forme de CS 9000 x50 5210760

Protections hygiéniques pour mordus 3D (2x40) 5302880

Support de tête 3D 5310503

Support mentionnier panoramique pour CS 9X00  5310826

Support nasal TMJ pour  CS 9X00 5310834

Ensemble de ventilateurs pour CS 9000 family 5500418

Ensemble de ventilateurs pour la gamme CS 9300 & CS 9300 Select 5500426

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Logiciel dentaire
Logiciel CS Imagerie

Logiciel d’imagerie Carestream Version Windows 5314307

Logiciel d‘interface DICOM Carestream Dental (Trophy DICOM)
comprenant* : 
- Fiche patient du logiciel d‘interface DICOM 
- Module SCU de gestion de listes de travail DICOM 
- Module SCU/SCP de stockage DICOM 
- Module SCU d‘interrogation et récupération DICOM 
- Module SCU d‘impression DICOM

5185814

Licence supplémentaire* 5185814

Logiciel d`interface Dental Dicom Acquisition (CS Acquisition)* :
- Manuel utilisateur & 1 licence activation
- Module SCU de gestion de liste de travail DICOM
- Module SCU de stockage DICOM
- Module SCU d`impression DICOM

5310438

Clé de Licence de Demo pour CS Acquisition - 1 activation
Ne permet pas les captures d’images. A utiliser pour exposition/ 
showroom

5310446

CS Licence technique d`acquisition** 5321872

* licence 1 praticien par module et par poste de travail
** CS Licence technique d`acquisition à validité temporaire. Dans des buts déterminés, p.ex., dépannage, démo, exposition.

Logiciel CS Trophy Gestion

Logiciel CS Trophy Gestion, licence pour 1 connexion 5302963

License connexion supplémentaire CS Trophy Gestion 5302971

Logiciel CS Trophy Gestion demo 5302989

Logiciel 3D CS Imagerie

CS Airway - 5 activations 5500582

CS Airway - 2 activations 5500590

CS Airway Technical - 7 jours d'activation 5500608

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Service - Les garanties Care-Protect

Maintenance quotidienne au dela de la garantie

• 5 ans de tranquilité d’esprit
• Protection totale de votre produit Carestream
• Disponible pour tout les produits Carestream

Seulement valide quand le produit et le Care Protect sont enregistrés  
correctement au  nom du dentiste. aily care beyond the warranty

Les garanties Care-Protect

CARE-PROTECT 3 ans - CS 2100/2200/RHF-150 5317094

CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG 5317052

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 3000 5317110

CARE-PROTECT 3 ans CS 3500 5317078

CARE-PROTECT 3 ans CS 7x00 5317086

CARE-PROTECT 3 ans - CS caméra intra-orale 5317060

CARE-PROTECT 3 ans CS 9300* 5317235

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300 5317243

CARE-PROTECT 3 ans CS 9300 Select* 5317250

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300 Select 5317268

CARE-PROTECT 3 ans CS 9300C* 5317276

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300C 5317284

CARE-PROTECT 3 ans CS 9300C Select* 5317292

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300C Select 5317300

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100* 5317128

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100 5317136

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100 3D* 5317144

CARE-PROTECT ZEN 3 ans CS 8100 3D 5317151

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100 3D 5317169

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100SC* 5320601

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100SC 5320619

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100SC 3D* 5325972

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100SC 3D 5325980

CS Advantage

CS Advantage IO Scanner - 5Y from Point of Sale 5329339

CS Advantage IO Scanner - 3Y during warranty 5329362

 CS Advantage IO Scanner Voucher 6578173

* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Installation

Installation capteur RVG 5100/5200/6100/6200 7424799

Installation capteur RVG 6500 5310032

Installation CS 7200/7600 5310024

Installation du CS 8100 7424807

Installation du CS 8100 3D & CS 8100SC 3D 5315320

Installation du CS 8100SC 5320650 

Installation du CS 9300 ou Select 5302690

Installation du CS 9300C ou Select 5302708

Installation de l’upgrade céphalométrique CS 9300 7424807

Intervention

Réparation simple 5161567

Réparation de difficulté moyenne 5161575

Réparation difficile 5161583

Forfait de deplacement 7424823

CS - 1 heure de main d’oeuvre 7424849

Formation

Formation sur site 4 heures 5217659

Formation sur site 8 heures 5207642

Maintenance

Kit de maintenance famille 8000 
- DIS 
- EPROMS 
- kit de cables( SPCGA44 et SPCP880) 
- Ceinture de proctection de la cuve  
- Carte CPU

5310412

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Outils de diagnostic

Outil de positionnement (A) 5310917

Outil de positionnement  (B) 5310875

Double outil de positionnement (F) 5313879

Outil de positionnement qui inclut une extension (80) 5310883

Outil de positionnement qui inclut une extension (67) 5313887

 Modèle de test QA pour 3D 5310891

Fantôme hélicoïdale pour 3D 5310909

Ensemble de tuyaux de test pour 3D 5310925

Ensemble de tuyaux de test pour CS 8100 3D 5313713

Fantôme centre de rotation 5310974

Outil de étalonnage  collimateur pour CS 8100 3D 5313739

Balle fantôme pour les panoramiques 5310933

Balle fantôme pour la gamme des panoramiques CS 8100 5310990

Outil de réglage de la hauteur du capteur 5310941

Broche pour le  mouvement de portique  5310958

Modèle de test QA pour les céphalometriques 5310966

Modèle de test QA pour la définition 2D 5303532

Quart Dent Digitest 7417827

Support pour le QUART Dent Digitest 5174479

Filtre de masquage aluminium/cuivre ( 6 - 0.8 ) 5310982

Filtres de masquage cuivre et aluminium & fixation pour la  
CS 8100 3D

5313721

Filtre en cuivre QUART ( 0.8 ) 7417819

Filtre en cuivre QUART (1.0) 5161534

Boite à outils pour étalonnage/outils QA 5303482

Kit techniques pour les outils 

Kit d’outils techniciens pour scan ceph 5314554

Kit technique outils de la gamme CS 8100 pour l`utilisateur final 5313812

Kit technique outils CS 8100 pour le technicien 5313846

Kit technique boite à outils CS 8100 pour le technicien 5313853

Kit technique outils pour le technicien avec une extension 3D 5313895

Kit technique outils CS 8100 3D pour le technicien  5313838

Kit technique outils de la gamme CS 9300 pour l`utilisateur final 5210067

Kit technique outils de la gamme 9X00 pour le techniciens 5319504

PRODUIT DESCRIPTION                             N° CAT       
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Vue de face
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Vue du dessus
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Système de radiologie intra-orale CS 2200

Configurations système requises : dimensions
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Système de radiologie intra-orale CS 2200

Configurations système requises : dimensions
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Système de radiologie intra-orale CS 2200

Configurations système requises : dimensions
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MAXI 1104 mm
 (43.4643'')

 

Système panoramique numérique CS 8100

Configurations système requises : dimensions
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Système CS 8100SC et CS 8100SC 3D

Configurations système requises : dimensions
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Système d’imagerie extra-orale CS 9300

Configurations système requises : dimensions
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Système d’imagerie extra-orale CS 9300C

Configurations système requises : dimensions
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