
La fiabilité à prix abordable, est-ce possible ? 

DRYSTAR 5302  
Si vous recherchez un reprographe répondant à  
vos besoins quotidiens d’imagerie, vous l’avez  
trouvé avec le DRYSTAR 5302. Sa conception 
robuste offre un fonctionnement durable et fiable, 
tandis que ses deux bacs d’alimentation  
en ligne et son faible encombrement assurent une 
flexibilité maximale. Vous pouvez l’installer là  
où vous en avez envie et il s’adapte à vos besoins 
d’imagerie, apportant une réponse abordable  
et fiable à vos impressions en radiologie numérisée  

et numérique. Vous bénéficiez en outre des atouts 
supplémentaires de la famille DRYSTAR, notamment 
la technologie d’imagerie numérique directe (DDI), 
encore améliorée par A#Sharp d’Agfa; utilisation et 
maintenance écologique et aisée;  
et intégration simple, native DICOM.

Le DRYSTAR 5302 est la solution flexible pour  
vos activités quotidiennes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DRYSTAR 5302

GÉNÉRAlITÉS

Dimensions & poids

• Dimensions (L x P x H): 72,8 x 71,5 x 53,6 cm  

(H = 67,6 cm bac de réception inclus)

• Poids (sans film): 90 kg

Alimentation électrique

• Adaptation automatique 100 – 240 V : 50/60 Hz

Consommation électrique

• Impression: 250 watts

• Consommation maxi: 530 watts

• Mode veille: 70 watts

Capacité des bacs d’alimentation

• 100 feuilles par bac d’alimentation

Conditions ambiantes

• Température: 15 - 30 °C

• Humidité: 20 - 75% d’humidité relative,  

               sans condensation

Conditions de stockage/transport

• Température: -25 à +55 °C

  -40 à +70 °C pour le transport

• Humidité: 10 - 95% d’humidité relative,  

               sans condensation

Sécurité

• IEC 60601-1

• UL 60601-1

• CSA 22.2 no. 601.1-M90

• VDE 0750

• CCC GB4943 (la Chine)

• Étiquettes de sécurité UL, cUL, TÜV-Mark, CCC-Mark

PERFORMANCES

Débit

• 8 x 10 inch: 140 films/heure (26 s. par film)

• 11 x 14 inch: 86 films/heure (42 s. par film)

• 14 x 17 inch: 75 films/heure (48 s. par film)

• Temps d’accès à la première feuille: 77 s.  

(14 x 17 inch - 12-bits)

Zone de diagnostic

• 8 x 10 inch: 2376 x 3070 pixels

• 10 x 12 inch: 3070 x 3653 pixels

• 11 x 14 inch: 3348 x 4358 pixels

• 14 x 17 inch: 4358 x 5232 pixels

Résolution d’impression

• Géométrique: 320 ppi

•Contraste: résolution de contraste 12 bits

FIlMS

Types

• DRYSTAR DT2 B: base bleue

• DRYSTAR DT2 C: base transparente

Formats

• 8 x 10 inch, 10 x 12 inch, 11 x 14 inch, 14 x 14 inch 

et 14 x 17 inch

• Deux formats de film en ligne
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S’installe là où  

vous en avez besoin
Le DRYSTAR 5302 est un reprographe de table qui 
assure une impression de haute qualité. Son faible 
encombrement autorise une impression proche 
de l’application même dans les endroits les plus 
exigus. Cette liberté d’installation, associée aux 
coûts d’investissement et d’exploitation réduits, 
fait du DRYSTAR 5302 le compagnon idéal pour de 
nombreuses modalités et la réponse adaptée à vos 
besoins d’impression. À vous la liberté du choix : 
vous pouvez l’utiliser comme système réservé à une 
modalité ou le connecter aisément à un petit réseau 
multimodalité. Bien qu’il soit essentiellement destiné 
au domaine CR/DR, vous pouvez aussi l’utiliser pour 
le CT/MR ou comme imprimante de secours pour 
une solution de reprographie humide existante.

Une polyvalence maximale
Les deux bacs d’alimentation adaptables du 
DRYSTAR 5302 acceptent tous les types et  
formats de film, et restent disponibles en ligne  
à tout moment, pour une efficacité et une  
flexibilité opérationnelles inégalées. Les bacs 
acceptent les films à base bleue (DRYSTAR DT2 B)  
et à base transparente (DRYSTAR DT2 C) dans  
5 formats différents, avec une facilité remarquable  
(8 x 10 inch, 10 x 12 inch, 11 x 14 inch, 14 x 14 inch 
et 14 x 17 inch). À tout point de vue, le  
DRYSTAR 5302 est l’imprimante qui s’adapte  
à vos besoins, pas l’inverse.

Cohérence et qualité :  
deux qualités qui vont de pair
Le DRYSTAR 5302, comme tous les reprographes de 
la famille DRYSTAR d’Agfa, intègre la technologie 
d’imagerie numérique directe. Sa technologie à  
semi-conducteurs garantit une qualité d’image 
contrôlée constante avec une plateforme stable et 
durable. En utilisant le DRYSTAR 5302 avec les films 
spécialisés d’Agfa à la pointe du progrès, vous avez  
la garantie d’une qualité diagnostic pour toutes  
les applications. 

En outre, la technologie DDI d’Agfa a été améliorée 
pour inclure la technologie A#Sharp, donnant des 
images encore plus nettes. Fort de cette puissante 
combinaison, le DRYSTAR 5302 vous procure  
le confort et la qualité diagnostic, la facilité  
d’emploi, la fiabilité et la longévité.  
DDI et A#Sharp : la combinaison gagnante.

Écologique,  
convivial et rentable 
La technologie DDI du DRYSTAR 5302 est rapide, 
propre et écologique. Le mécanisme simple du  
DDI s’use peu. Les produits chimiques nocifs pour  
l'environnement, la manipulation des déchets et  
les frais d'élimination appartiennent définitivement 
au passé. La manipulation des films en lumière  
du jour pour le chargement ou la maintenance 
augmente la facilité d’emploi et le confort tout  

en réduisant les coûts.

La réponse abordable
Exploitant la technologie DDI, le DRYSTAR 5302  
est exempt de composants optiques mobiles 
complexes et onéreux. Vous bénéficiez d’une 
utilisation fiable et d’une maintenance simplifiée. 
Avec son coût d’investissement modéré, des frais  
de maintenance et de réparation réduits, le 
DRYSTAR 5302 offre un coût total d’acquisition 
remarquablement bas. Facilité, fiabilité, prix 
abordable : le choix est vite fait !

Intégration totale au cœur  
de votre installation
Le DRYSTAR 5302 a été développé pour s’intégrer 
parfaitement à votre installation. Natif DICOM  
pour une connexion aisée en réseau, il peut aussi 
être utilisé avec le LINX Paxport d’Agfa pour  
une connexion point à point avec les modalités  
non-DICOM.

La réponse est définitivement : 

oui, ja, si, yes, da, 
hai, naam…

 DRYSTAR 5302: La fiabilité à prix abordable, est-ce possible ?

En réseau ou spécialisé... il s’intègre partout
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Ce dispositif médical, de classe IIa, fabriqué par Agfa HealthCare NV, est à destination des 

professionnels de Santé dans un environnement dédié à la radiologie. Ce dispositif médical 

est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage 

CE. L’évaluation de la conformité a été réalisée par Intertek Semko AB (ID : 0413). Lisez 

attentivement la notice d’utilisation. Mise à jour décembre 2012.




