
Kodak 8000
Système panoramique numérique

Vue panoramique sur la simplicité.

D’une puissance étonnante, particulièrement simple à utiliser, le système Kodak 8000 
(auparavant TrophyPan) produit des images d’une précision et d’une exposition  
optimales, en quelques secondes. Vous pouvez désormais effectuer des diagnostics  
précis et rapides, optimiser la gestion de votre activité et améliorer la communication 
avec vos patients et vos collaborateurs.

Résolument plus simple.
Avec le système Kodak 8000, vous programmez toutes 
les prises de vues depuis votre ordinateur, à travers une  
interface claire et intuitive. Les étapes de programmation 
sont très simples à suivre, et vous permettent d’entrer  
simplement et rapidement tous les paramètres nécessaires 
à la prise d’un cliché. 

Diagnostic en temps réel.
Le système Kodak 8000 vous permet de réaliser des 
images d’une clarté exceptionnelle, qu’il s’agisse de clichés 
panoramiques, de panoramiques segmentés ou de clichés 
des sinus, sans avoir à attendre. Le résultat est immédiat. 
Vous réalisez un diagnostic précis sur place, et communiquez 
les options de traitement à vos patients sans perdre de temps.

Plus de confort et de sécurité.
Le positionnement en face-à-face facilite le bon alignement 
du patient. Plus confortable pour lui, il minimise également 
les erreurs de positionnement et d’incidence. Avec une faible 
exposition aux radiations, votre équipe, vos patients et vous-
même bénéficiez d’un environnement de traitement plus sûr.

Le système Kodak 8000 offre un  
positionnement en face-à-face:

1. L’opérateur garde un meilleur contrôle de la situation 
grâce à un contact permanent avec le patient.

2. Le patient est plus détendu.
3. L’alignement correct du patient est facilité.
4. Les risques d’exposition supplémentaire sont  

minimisés.
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Pour votre activité, une avancée 
intelligente et innovante.
Des traitements d’image simples et puissants.

Le logiciel d’imagerie dentaire Kodak dispose de puissantes fonctionnalités de traitement d’image 
pour faciliter le diagnostic. Du réglage des contrastes et de la luminosité jusqu’au grossissement, 
vous disposez d’une gamme complète d’outils pour tirer le maximum  
de vos radiographies. 

Une intégration efficace dans la chaîne numérique.

Les radiographies numériques réalisées peuvent être intégrées à votre logiciel de gestion de 
cabinet. Il est également facile de partager des images avec votre équipe, vos correspondants ou 
des organismes extérieurs, en gagnant du temps et en améliorant l’efficacité de votre travail.

En option: la céphalométrie numérique.

Le système Kodak 8000 peut recevoir l’option de céphalométrie numérique. Premier système 
numérique “one shot”, cet appareil permet d’obtenir des images céphalométriques en une fraction 
de secondes, réduisant le risque d’image floues et améliorant le confort du patient.

Un support et une aide sur lesquels vous pouvez compter.

Nous engageons à fournir l’aide et le support permanents dont vous avez besoin pour assurer 
une transition en douceur vers la radiographie numérique. Nos experts dédiés sont à votre 
disposition pour:
	 •	 Evaluer	avec	vous	vos	besoins	et	vous	aider	à	choisir	l’équipement	le	plus	approprié.
	 •	 Installer	le	système	panoramique	numérique	Kodak	8000.
	 •	 Vous	former,	vous	et	votre	équipe,	à	prendre	des	images	de	haute	qualité,	dès	le	premier	jour.
	 •	 Répondre	à	vos	questions	et	vous	offrir	un	service	après-vente	d’un	niveau	exceptionnel.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Encombrement spatial:
Largeur: 90cm - Profondeur: 120cm – Hauteur: 234cm
Positionnement du patient:
Frontal avec 3 rayons laser et 4 points d’appui  
Acquisition:
Directe et en temps réel
Niveaux de gris:
4096–12 bits
TMJ 2 lateral views 7.7
Modes radiographiques et temps d’exposition (en secondes):
Panoramique: 13.9
Sinus maxillaires: 10.7
ATM 2 vues latérales: 7.7

Vous voulez en savoir plus ?
Pour demander une démonstration ou pour recevoir des informations 

supplémentaires, composez le :  1-800-933-8031 ou visitez notre site 

web: www.kodakdental.com
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous guider et vous aider dans le 

choix de votre solution d’imagerie. N’hésitez pas à nous contacter.


