Suite à l’arrêté du 8 décembre 2008, fixant les modalités du contrôle de qualité des
installations de radiologie dentaire, qui impose aux radiologues et aux dentistes utilisant des
panoramiques dentaires et/ou rétro alvéolaire de mettre en place des contrôles qualités
internes.
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 Un Produit 100% conforme à la décision du 08/12/2008, développé et





fabriqué en France
Une gamme complète couvrant tous les équipements
Simplicité d’utilisation grâce à la vidéo de démonstration intégrée
Une totale autonomie dans la gestion de vos CQI grâce à la fourniture d’un
logiciel dédié
Présenté dans une valise pour simplifier le transport
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Les Fantômes DIGIDENT2(P) ou UNIDENT2(P)
Deux filtres additionnels en cuivre de 0,8 mm
d’épaisseur pour les contrôles en panoramique
Une clé USB contenant :
 Le logiciel pour la gestion des Contrôles
Qualités et leurs archivages
 Une vidéo de démonstration
 Un manuel d’utilisation en Français
Une sangle de calage pour les contrôles en rétro alvéolaire, afin de fixer
différents formats de capteurs et de films au dos du fantôme.
En option un trépied télescopique pour les contrôles en panoramique,
lorsque l’ergonomie de la mentonnière ne permet pas une bonne stabilité du
fantôme (Filetage standardisé intégré aux fantômes permettant de le fixer sur le
trépied):
 Gain de temps (Marquer au sol la position de votre trépied une fois tous les
réglages de positionnement effectués et utiliser votre marquage pour placer
votre trépied pour de futurs contrôles).
 Absorbe les vibrations (N’étant pas rattaché au panoramique, votre fantôme
ne subit aucune vibration).

UN SEUL FANTÔME SUFFIT SI VOUS POSSEDEZ UN PANORAMIQUE ET UN RETRO
ALVEOLAIERE DE MÊME TECHNOLOGIE (NUMERIQUE OU ANALOGIQUE)
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