
Les patients qui ont besoin d'examens radiologiques 
n'ont pas nécessairement la mobilité nécessaire pour 
se déplacer vers la salle de radiologie ou pour se 
positionner correctement afin de réaliser des images 
optimales. Grâce à sa compacité et sa maniabilité, le 
DR 100e peut apporter l’imagerie auprès du patient et 
dans chaque hôpital.

Le DR 100e peut gérer de nombreux types d’examens 
pour la radiographie générale, grâce à ses détecteurs 
sans fil. L'unité compacte se glisse dans les couloirs 
étroits et les petits espaces, ce qui en fait le choix 
idéal pour les unités de soins intensifs ou l'imagerie 
au lit du patient. Il prend en charge l'objectif de votre 
service de radiologie qui vise à améliorer de manière 
continue le confort du patient et les performances.

Très maniable pour des examens 
de radiologie facilités

La faible largeur du DR 100e offre une grande 
maniabilité autour du patient, même dans les zones 
très réduites. Il peut être positionné avec précision et 
en toute sécurité, que le patient soit assis, debout ou 
allongé, pour un plus grand confort du patient. 

Le DR 100e est, au choix, équipé d'une colonne fixe 
ou rotative qui offre une flexibilité de manipulation 
maximale à la portée de tous les budgets. La 
maniabilité pratique réduit les temps d'attente et 
renforce la qualité du diagnostic. 

Grâce à son puissant générateur, sa taille compacte et sa 
manipulation aisée, la DR 100e offre aux cliniques et aux hôpitaux 
une solution de radiographie économique et de grande qualité qui 
renforce le confort des patients et améliore les performances. 

DR 100e (NUMÉRIQUE)

	 Détecteur	sans	fil	
permettant une 
meilleure	flexibilité	
et une plus grande 
sécurité dans des 
environnements stériles

 Validation rapide des 
images après l'exposition

 Confort des patients et 
des opérateurs amélioré

 Productivité accrue et 
coût à l’examen optimisé

 Qualité d’image 
supérieure, qualité du 
diagnostic facilité

 Réduction potentielle 
des doses, y compris 
dans les environnements 
pédiatriques et néonatals

 Traitement MUSICA pour 
un haut niveau de détail, 
de contraste et une qualité 
des images constante, 
quel que soit l'examen

 Excellente connectivité 
aux PACS, SIH/SIR et 
reprographes

 Puissance de générateur 
élevée	et	efficace,	pour	
des temps d’exposition 
plus courts et des 
images plus nettes

DR 100e
avec gamme de détecteurs sans fil
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Le	détecteur	sans	fil	offre	une	
meilleure	flexibilité	et	un	meilleur	
contrôle des infections

Les fonctionnalités sans fil de cette solution mobile 
optimisent la flexibilité déjà excellente de l'appareil 
et le flux de travail dans son ensemble. Avec son 
détecteur sans fil, les risques d’infection sont réduits, 
ce qui fait du DR 100e la solution idéale pour être 
utilisée dans les unités de soins intensifs ou encore 
dans les services de pédiatrie et néonatals. 

Visualisation rapides des images  
après l'exposition

Grâce à des temps de prévisualisation rapides, les 
images peuvent être visualisées rapidement afin de 
vérifier immédiatement si des réexpositions sont 
nécessaires, sans déplacer le patient ou le DR 100e. 

MUSICA : pour un diagnostic plus sûr

Le traitement d'image de référence MUSICA a 
été spécialement adapté et ajusté pour améliorer 
davantage l'excellente qualité des images DR. Quel 
que soit l'examen, il procure une qualité constante 
des images, ainsi que des détails élevés. Combinée 
avec la technologie CsI des détecteurs, l’excellente 
qualité des images MUSICA vous offre la possibilité 
de réduire significativement les doses sans post-
traitement manuel.

Station de travail NX intuitive :  
un	flux	de	travail	optimisé

Une station de travail NX avec un grand écran 
tactile de 19 pouces est intégrée sur le DR 100e 
pour un flux de travail optimal. Lorsqu'un type 
d'examen spécifique est sélectionné, les paramètres 
d’exposition appropriés sont automatiquement 
transférés vers le générateur de rayons X et sont 
affichés sur la console du générateur. NX ajoute les 
paramètres d'exposition utilisés et la dose dans le 
fichier de l’image numérique et les communique 
de façon homogène avec le PACS, le SIH et le SIR, 
éliminant ainsi la saisie de données manuelles et les 
erreurs typographiques.

Une façon simple et rapide de passer à 
la radiologie numérique directe !

Avec le DR 100e, vous pouvez bénéficier des gains 
de productivité du numérique direct, et notamment 
d'un coût à l’examen réduit. L'acquisition rapide des 
images permet de réduire la durée d'examen, avec 
une productivité accrue des opérateurs et un confort 
amélioré pour les patients. Les patients peuvent 
également bénéficier de délais d'attente réduits, d'une 
confiance dans le diagnostic accrue et de la possibilité 
de recevoir des doses inférieures.

Services et Support

Agfa HealthCare propose des solutions de contrat de 
service adaptées à la situation spécifique du client. Ces 
contrats sont disponibles avec des niveaux différents, 
permettant de prévoir les coûts d’exploitation du 
matériel.

Notre équipe mondiale de quelque 
1 000 professionnels est à votre service pour vous 
assister dans toutes les phases de votre projet. En 
complément, elle peut également vous aider à 
personnaliser votre flux de production ou réaliser la 
liaison avec les protocoles d'acquisition RIS, pour 
garantir un meilleur retour sur investissement.

En outre, cette équipe effectue des tâches qui vont 
bien au-delà de la maintenance, et notamment des 
services à valeur ajoutée tels que la formation de 
référents, la formation du personnel et les mises à jour 
logicielles.
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Caractéristiques techniques

Générateur de rayons X

 Puissance max. de 32 kW
 Générateur haute fréquence (40 kHz)
 Capacité thermique monobloc : 

 600 kJ (800 kHU)
 Plage kV : 40 à 125 kV (incréments de 1 kV)
 Plage mA : 50 à 400 (en fonction de la 

sélection kV)
 Plage mAs : 0,1 à 110 (incréments de 12,5 %) 

 (en option 220)
 Plage de temps (en fonction de la sélection 

mAs) : 0,001 - 2,2 s 

Commandes d'exposition

 Commande manuelle d’exposition 
radiographique à 2 temps avec câble extensible

 Télécommande (en option)

Tube à rayons X

 Anode tournante : 3 000 tr/min
 Double foyer : 0,8 et 1,3 mm
 Puissance nominale des foyers : foyer de petite 

taille 16 kW ; foyer de grande taille 32 kW
 Diamètre de l'anode : 64 mm
 Pente de l’anode : 15°
 Dissipation continue maximale de l'anode : 300 W
 Capacité thermique de l'anode :  

80 kJ (107 kHU)

Collimateur

 LED de puissance à haute luminosité
 Minuterie d'éclairage 30 s
 Mètre extractible pour la mesure de la SID
 Rotation du collimateur : ± 120°
 Filtrage supplémentaire par sélection manuelle 

 (1 mm Al + 0,1 mm Cu ; 1 mm Al + 0,2 mm Cu ; 
2 mm Al)

Options

 DAP mètre (PDS)
 Télécommande
 Collimateur avec double raie laser pour une 
définition	de	la	SID	à	1	m

 Colonne rotative (+/- 90°)
 Deuxième batterie de condensateurs : 220 mAs  

au lieu de 110 mAs

PC/moniteur

  Console à écran tactile : 19 pouces (483 mm) de diagonale

Détecteurs

 DR 14e  
Taille	de	pixel	:	150	µm 
Matrice de pixels actifs : 2 336 x 2 836 pixels 
Matrice de pixels effectifs : 2 336 x 2 836 pixels 
Dimensions extérieures : dimension format cassette  
384 x 460 x 15 mm 
ISO 4090 Poids : 2,95 kg batterie incluse

 DR 17e  
Taille	de	pixel	:	150	µm 
Matrice de pixels actifs : 2 832 x 2 836 pixels 
Matrice de pixels effectifs : 2 832 x 2 836 pixels 
Dimensions extérieures : dimension format cassette  
460 x 460 x 15 mm 
ISO 4090 Poids : 3,65 kg batterie incluse

 DR 10s
	 Taille	de	pixel	:	148	µm
 Matrice de pixels actifs : 1 920 x 1 560 pixels
 Matrice de pixels effectifs : 1 920 x 1 500 pixels
 Dimensions extérieures :  327,5 x 267,5 x 15,6 mm
 Poids : 1,6 kg batterie incluse

 DR 14s
	 Taille	de	pixel	:	148	µm
 Matrice de pixels actifs : 2 400 x 2 880 pixels
 Matrice de pixels effectifs : 2 330 x 2 846 pixels
 Dimensions extérieures : 383,5 x 459,5 x 15,6 mm
 Poids : 2,8 kg batterie incluse

Divers

 En	plus	d'un	détecteur	sans	fil,	le	système	peut	fonctionner	
avec	des	cassettes	pour	films	ou	des	cassettes	CR

Alimentation

 115 / 230 V ± 10 %, 50/60 Hz Sélection automatique
 Résistance de ligne max. : < 1Ω
 Raccord à une prise secteur standard : 16 A
 Longueur du câble d’alimentation : 8 mètres
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Caractéristiques techniques

 Diamètre des roues :  
80 mm avant ; 250 mm arrière 

 Longueur max. en position de transport : 
1 366 mm 

 Hauteur max. en position de transport : 
1 444 mm 

 Largeur max. en position de transport : 618 mm 
 Hauteur de la poignée : 949 mm 

 Distance foyer-sol : 417 à 2 092 mm 
 Rotation du monobloc autour de l'axe sagittal : 

± 180°
 Rotation du monobloc autour de l'axe 

transversal : -49° à +102° 
 Poids : 181 kg

Données	mécaniques	(unité	avec	colonne	fixe)

DR 100E (NUMÉRIQUE) 
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Caractéristiques techniques

 Diamètre des roues : 
 100 mm avant ; 300 mm arrière 
 Longueur max. en position de transport : 1 489 mm 
 Hauteur max. en position de transport : 1 504 mm 
 Largeur max. en position de transport : 700 mm 
 Hauteur de la poignée : 932 mm 

 Distance foyer-sol : 444 à 2 153 mm
 Rotation du monobloc autour de l'axe sagittal : 

 ± 180°
 Rotation du monobloc autour de l'axe transversal : 

-49° à +102° 
 Poids : 252 kg

Données mécaniques (unité avec colonne rotative)

DR 100e 
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Agfa	et	le	losange	Agfa	sont	des	marques	commerciales	d'Agfa-Gevaert	N.V.,	Belgique	ou	de	ses	filiales.	
DX-D	et	MUSICA	sont	des	marques	commerciales	d'Agfa-Gevaert	NV,	Belgique	ou	de	ses	filiales.	Tous	
droits réservés. Toutes les informations contenues dans ce document ont uniquement un but informatif, 
les	caractéristiques	des	produits	et	les	services	décrits	dans	cette	publication	peuvent	être	modifiés	
à tout moment sans préavis. Selon la région dans laquelle vous vous trouvez, il se peut que certains 
produits et services ne soient pas disponibles. Veuillez contacter votre représentant commercial local 
sur agfa.com pour obtenir de plus amples informations concernant la disponibilité. Agfa HealthCare 
s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible, mais ne saurait être tenue pour 
responsable d’éventuelles erreurs typographiques.

Non disponible aux États-Unis et au Canada.
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