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Fiabilité optimale, maintenance minimale

Le DRYSTAR 5301 offre tous les avantages de l'imagerie 

numérique directe. Cette technologie à semi-conducteurs  

évite l'utilisation de composants optiques complexes et 

rend le reprographe fiable et résistant par nature. En outre, 

le DRYSTAR 5301 offre tous les avantages de la technologie 

à sec et élimine : le développement par voie humide, la 

chambre noire et l’utilisation de produits chimiques.

 Reprographe  
DRYSTAR 5301

DRYSTAR 5301 EST UN REPROGRAPHE 
NUMÉRIQUE DIRECT À BAC UNIQUE.

• Fiabilité optimale, maintenance minimale

• Technologie d'imagerie numérique directe

• Système d'imagerie pratique avec un format 
de film en ligne

• Chargement aisé à la lumière du jour
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Connectivité aisée pour une flexibilité optimale

Le DRYSTAR 5301 est un reprographe DICOM natif qui 

facilite la connexion au réseau. 

Un format de film en ligne

En dépit de sa taille compacte, le DRYSTAR 5301 accepte 

un format de film en ligne avec 5 formats différents 

disponibles. Avec un temps d'accès extrêmement réduit 

pour le premier film et un débit de 75 feuilles par heure 

(14 x 17 pouces), le DRYSTAR 5301 vous garantit un accès 

rapide à vos films pour le diagnostic.

Un reprographe à proximité de l’application 

Le faible encombrement de l'appareil permet une 

installation pratique et proche de l'application, même dans 

les endroits les plus exigus. La mobilité, l'investissement 

limité qu'il demande et son faible coût d'exploitation font 

du DRYSTAR 5301 le complément idéal de nombreuses 

modalités. 

Une solution d'imagerie complète

Grâce à la combinaison intelligente de la technologie 

d’imagerie numérique directe, du film et du reprographe, le 

DRYSTAR 5301  est conçu pour être au cœur des solutions 

intégrées  d’Agfa HealthCare. Combiné au film DRYSTAR 

DT2, le reprographe produit en permanence des clichés  à 

niveaux de gris de la plus haute qualité pour le diagnostic. 

Le film DT2 étant sensible à la chaleur plutôt qu’à la 

lumière, il offre l'avantage supplémentaire de permettre un 

chargement à la lumière du jour. 
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Amélioration de la qualité d’image

Dans le cadre de nos efforts constants pour vous apporter 

une parfaite qualité d’image, nous avons ajouté à notre 

technologie d’imagerie numérique directe la technologie 

A # Sharp. Cette technologie intensifie les capacités 

d’imagerie, permettant à l’imagerie numérique directe 

de fournir une qualité d’image plus nette quelle que soit 

l’application.
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Agfa HealthCare, membre du groupe Agfa-Gevaert, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de 
solutions d'imagerie de diagnostic et de solutions informatiques dans le secteur médical. Avec près d'un siècle 
d'expérience dans les soins de santé, la société fait figure de pionnier sur le marché de l'informatique dans le 
secteur des soins de santé depuis le début des années 1990. Aujourd'hui, Agfa HealthCare conçoit, développe 
et distribue des systèmes de pointe pour capturer, gérer et traiter des images diagnostiques et des informations 
cliniques ou administratives destinées aux hôpitaux et aux établissements de soins de santé, ainsi que des 
produits de contraste pour obtenir des résultats d'imagerie médicale efficaces.

www.agfahealthcare.com

Pourquoi Agfa HealthCare ?


