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REGIUS [110]

NUMÉRISEUR DIRECT
 Une résolution de 43,75μm en lecture pour

   la mammographie

En plus des résolutions précédentes de 175 μm et 87,5 
μm, nous avons ajouté une résolution de lecture de 
43,75μm. Vous obtenez ainsi les images en très haute 
résolution indispensables à l’analyse des mammographies. 
Mieux encore, l’imagerie ultra haute résolution pour 
la mammographie est obtenue à partir de plaques 
Cristal qui offrent d’excellentes qualités de netteté et de 
granularité. Pour une plus grande simplicité d’opération, la 
manipulation des cassettes de mammographie s’effectue 
comme celle des anciennes cassettes standards.

 Un design compact avec une plus petite

   largeur de 375 mm

Le Regius 110 HQ offre un encombrement au sol de 
0,27m² seulement. Avec deux configurations possibles 
pour positionner le panneau de commandes, vous pouvez 
l’installer où vous voulez. 

MODÈLE 110

 Placez-le où vous voulez

 Résolution de 43,75 μm

La position du panneau de commandes s’adapte à la 
configuration de la santé.

Peut être installé
dans un recoin

Si vous avez 
plus d’éspace, 

vous pouvez aussi le 
placer en largeur

ni de nettoyer le réservoir de traitement.
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES
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Pour plus 

d’informations
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Unité : mm, échelle 1/20eNUMÉRISEUR DIRECT REGIUS MODELE 110 HQ

Formats d’exposition      

 

Pas d’échantillonnage

Résolution maximale      

 

Niveau de gradation numérique

Capacité de traitement

Dimensions extérieures / Poids

Consommation électrique     

 

Température et hygrométrie     

de fonctionnement

Numériseur par plaque, modèle Regius 110 HQ
Mis sur le marché en janvier 2010
Fabriquant : Konica Minolta Medical & Graphic, INC.
Organisme certificateur : TÜV Rheinland Product Safety GmbH
Classification : Classe IIa, 93/42/EEC
Destination : Dispositif médical d’acquisition d’image radiologique
Instruction : Lire attentivement la notice

Cette brochure est destinée uniquement aux professionnels de la santé

14»×17»/14»×14»/11»×14»/10»×12»/8»×10» 
18×24cm / 24×30cm / 15×30 cm etc.
87,5 μm / 175 μm / 43,75 μm
6776 × 5440 (24 × 30 cm / 43,75 μm)
4020 × 4892 (14» × 17» / 87,5 μm)
4096 niveaux de gris (12 bits)
Environ 80 cassettes par heure (14» × 14» / 175 μm)
L740 x P365 x H747 mm/environ 100 kg
CA 100/110/115/120/200/220/230/240 V ± 10 % 
50/60 Hz environ. 0,8 kVA
Température : 15-30°C 
Humidité : 35-80 % HR (sans condensation)

Succursale France

Parc des Reflets - 165 avenue du Bois de la Pie ‒
Z.I Paris Nord II ‒ B.P. 51319 ‒ 95940 Roissy C.D.G. Cedex
Tél : 01.80.11.10.30 ‒ Fax : 01.80.11.10.53
www.konicaminolta.eu/fr/sante.html

Cassettes de Mammographie
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Cassette pour la mammographie 

★

la disposition de l’écran est sujette à modification 

❈

La gamme C-PLATE possède une couche de colonnes de cristaux qui 

transmet de manière efficace la luminescence photostimulée à l’unité de 

réception de la lumière. Un matériau à forte capacité d’absorption des 

rayons X sert de scintillateur et permet d’obtenir une netteté et une granula-

rité exceptionnelles. En plus des cassettes pour la mammographie, des 

cassettes pour une utilisation pédiatrique répondent au plus près des 

exigences de réduction de la dose.

Gamme C-PLATE avec colonnes de cristaux phosphore

En plus des capacités de lecture à 175 et 87,5µm, le REGIUS Modèle 210 

supporte une fonction de lecture à 43,75 µm * pour la mammographie et 

une à 87,5 µm pour l’application pédiatrique. En mammographie où la 

reconnaissance d’infimes évolutions pathologiques est essentielle, le 

REGIUS Modèle 210 permet d’obtenir des images de haute qualité à partir 

d’une grande quantité d’informations.

Fonction de lecture optimale pour les différentes 
parties du corps

Le système PCM est le premier système de 

mammographie au monde à utiliser la technolo-

gie de contraste de phases. Les données 

d’imagerie haute densité sont obtenues grâce à 

une cassette demi-format pour PCM et de la 

fonction de lecture à 43,75 µm *. L’association du 

développement du film à sa taille réelle et d’un 

film 4.0 à haute concentration permet d’obtenir 

des images de la plus haute qualité avec une 

netteté et une granularité exceptionnelles.

La fonction d’alignement automatique affiche 

les images des seins gauche et droit après 

ajustement vertical.

Il est également possible d’affiner manuellement 

le positionnement vertical à l’éécran.

Système PCM : le système pour la 
mammographie

Cassettes de radiologie


