
Ziehm Vision RFD 
La suite interventionelle mobile
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Un détecteur à écran plat  
30 cm x 30 cm pour des images 
sans distorsion

≥ 04

Un plus grand espace libre de 
83,5 cm et une rotation orbitale 
étendue de 165° pour un posi-
tionnement simplifié

≥ 10

Les moniteurs TFT  
46 cm offrent une image 
lumineuse et très 
contrastée avec un  
grand angle de vision

≥ 06

Intégration aisée dans  
les réseaux existants  
(avec option WLAN)

≥ 12

Refroidissement performant  
pour une plus grande durée  
de fluoroscopie dans les procé-
dures difficiles

≥ 12

Un puissant générateur  
montant à 20 kW pour une  
meilleure pénétration des  
zones denses de l'anatomie

≥ 06



Ziehm Vision RFD. Un concept novateur et révolution-
naire : L'excellente qualité d'image qu'on ne pouvait 
précédemment attendre que de systèmes d'image-
rie fixes est maintenant disponible dans une suite 
interventionelle mobile. De plus, vous bénéficiez de 
la souplesse d'un arceau mobile et de la rentabilité 
permise par l'élimination de presque tous les coûts 
d'installation. Le Ziehm Vision RFD offre la plus récente 
technologie de capteur plan pour l'obtention d'images 
sans distorsion et d'un champ de vision élargi. Un puis-
sant générateur avec scopie pulsée garantit l'obten-
tion d'excellentes images avec une dose minime. Des 
réserves de puissance exceptionnelles font de cette 
suite interventionelle mobile le choix idéal pour les 
procédures interventionelles difficiles (y compris les 
AAA et les ACTP) ainsi que cardiovasculaires comme 
l'implantation de valves cardiaques aortiques.
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01 / Plus que vous n'en attendez.  
Des performances de salle fixe dans une  
solution mobile.

> Pour une vision large 
Le Ziehm Vision RFD constitue une nouvelle référence pour l'imagerie mobile. Tradition-
nellement, seules les suites interventionelles fixes permettaient un champ de vision aussi 
large. Pour la première fois, grâce au détecteur 30 cm x 30 cm, vous pouvez maintenant 
profiter de la même plage avec une suite mobile. La forme carrée du capteur plan accroît  
le champ de vision jusqu'à 2,5 fois par rapport à un intensificateur d'image 23 cm classique. 
Cela étend considérablement le volume d'information qui peut être saisi.

> Des images sans distorsion 
Historiquement, seules les suites interventionelles fixes offraient des images sans distorsion. 
Cette limitation a changé avec le Ziehm Vision RFD. Sa précision exceptionnelle rend cette 
suite interventionelle mobile idéale pour les procédures difficiles telles que la chirurgie  
cardiaque vasculaire et interventionnelle. Le capteur plan étant insensible aux champs 
magnétiques, l'opérateur peut positionner librement le système sans impact sur la qualité  
de l'image.

Intensificateur d'image avec 
distorsions en forme de S et de 
coussin (à gauche), comparé à 
un écran plat avec images sans 
distorsion (à droite).





(2)

(1)

Amplificateur de luminance conventionnel :  
4.096 nuances de gris (1)
Ziehm Vision RFD : 16.384 nuances de gris (4 fois plus) (2)

> Plus de détails 
Avec plus de 16.000 nuances de gris, le  
Ziehm Vision RFD offre une excellente gamme  
de contraste pour les interventions les plus 
exigeantes. Avec une large plage dynamique  
de 72 dB, cette suite mobile d'intervention 
permet de visualiser simultanément et de 
manière optimale les tissus mous et le 
squelette. La matrice d'image de 1,5 k x 1,5 k  
permet une définition encore supérieure à  
celle habituellement procurée par les arceaux.



Taille d'image du Ziehm Vision RFD : 1,5 fois la taille produite  
par un intensificateur d'image classique de 31 cm
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02 / Une technologie innovante. Des composants de 
première qualité pour une superbe qualité d'image.

> Un puissant générateur pour une meilleure qualité d'image 
Le Ziehm Vision RFD dispose d'un puissant générateur monobloc très compact à anode tournante. 
Ce générateur d'impulsions haute fréquence de pointe fonctionne avec une largeur d'impulsion 
comprise entre 4 et 50 ms. La largeur d'impulsion et les réserves de puissance de 20 kW font  
de cette suite interventionelle mobile le système d'imagerie de choix chez les médecins spécialisés 
dans les procédures cliniques telles que l'AAA et l'ACTP. Des impulsions brèves et abruptes 
jusqu'à 25 images par seconde produisent des images extrêmement nettes, même d'objets en 
mouvement. En outre, le Ziehm Vision RFD produit d'excellents résultats dans les expositions 
obliques et les projections latérales.

> Un affichage à grand contraste 
Le Ziehm Vision RFD possède deux écrans TFT de 46 cm qui se distinguent par leur luminosité et 
leur contraste exceptionnels. Même à distance, ces moniteurs haut de gamme fournissent au 
médecin des informations optimales en visualisant jusqu'aux moindres détails – sous tous les angles.

Une technologie intelligente d'impulsions brèves et abruptes minimise l'exposition  
aux rayonnements et maximise la qualité de l'image.

Scopie Scopie 
pulsée continue 

Générateur Générateur à bloc  
monobloc haute tension séparé 
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03 / Réglage automatique. L'ODDC offre une superbe 
qualité d'image tout en réduisant systématiquement, 
sans effort supplémentaire, les niveaux de dose.

> Un positionnement facile  
Le Ziehm Vision RFD simplifie grandement le positionnement du patient et le contrôle de la dose.  
La technologie ODDC (contrôle de la dose par détection de l'objet) crée une matrice sur tout le 
champ de balayage et utilise 256 cellules de mesure pour analyser en temps réel la zone d'intérêt. 
Tous les paramètres, y compris le niveau de rayonnement et les filtres de bruit, s'adaptent 
automatiquement à la position du patient. 

> Détection de mouvement en temps réel 
Les cellules de mesure de l'ODDC détectent automatiquement le mouvement. Si le patient ne  
bouge pas, la fréquence des impulsions peut être abaissée de manière significative. Si, toutefois,  
un mouvement est détecté dans la région d'intérêt, la fréquence des impulsions augmente 
automatiquement jusqu'à un maximum de 25 images par seconde.

> Correction automatique du métal 
L'ODDC réduit la dose au patient et la surexposition. Le système détecte les pièces métalliques  
dans la zone balayée (p. ex. des plaques, des tiges, des instruments ou des implants) et règle 
automatiquement la sortie du générateur et les niveaux de vidéo pour réduire la distorsion due  
au métal et améliorer la qualité de l'image.

«  La réduction moyenne de la dose, sur la base de 25 impulsions / sec, 
résultant de la détection d'objet et de la réduction automatique de la 
pulsation fut de 21 % ; la réduction maximale de la dose atteignit 60 %. »  
 
(Gosch D. et al. « Influence of Grid and Object Detection on Radiation 
Exposure and Image Quality using Mobile C-Arms – First Results », 
RöFo, 09 / 2007, page 896 et suivantes)



ODDC – Points marquants

Exemples d'application

ODDC : des images d'une extrême  
netteté obtenues avec des doses 
minimes

ODDC : les mesures effectuées sur 
une matrice contrôlent le réglage des 
niveaux de radiation, des filtres et de 
la fréquence de pulsation

Qualité image conventionnelle

Correction automatique du métal 
pour une netteté optimale

Une qualité optimale lorsque la zone 
d'intérêt n'est pas centrée

Des images nettes sont possibles 
même en chirurgie traumatologique 
quand le patient bouge fréquemment



Ziehm Vision RFD10 | 11

04 / Une nouvelle dimension dans la convivialité.  
Un soutien sur mesure pour les flux de travail cliniques 
avec un niveau inégalé d'orientation intuitive.

> La meilleure ergonomie de sa catégorie
Les suites interventionelles fixes ont généralement besoin de beaucoup d'espace. Ce n'est pas le cas 
avec le Ziehm Vision RFD. L'encombrement de cette suite n'est que de 0,8 m². Son design compact et 
son système easy-drive signifient qu'il peut être manœuvré avec un effort minimal. Toutes les fonctions 
de pilotage et de freinage sont contrôlées avec un seul levier. Tous les mouvements du système sont 
pleinement contre-balancés dans toutes les positions. L'ouverture plus large du bras en arceau, per-
mise par le capteur plan et la rotation orbitale de 165°, rend plus facile que jamais le positionnement du 
système par l'opérateur.

> Une interface utilisateur intuitive
Le Ziehm Vision Center est un panneau de commande tactile tournant et basculant, monté sur la base 
mobile et sur le chariot du moniteur. Il donne accès aux mêmes commandes synchronisées sur les 
deux appareils. Cette interface utilisateur intelligente, avec ses icônes claires et faciles à utiliser rend 
l'utilisation du système d'imagerie simple et intuitive. Parmi une courte liste de programmes anato-
miques, l'opérateur sélectionne simplement l'option désirée pour ajuster automatiquement les para-
mètres d'imagerie à la zone d'intérêt et garantir la meilleure qualité d'image et les niveaux de dose les 
plus faibles. De plus, le logiciel spécial SmartVascular révolutionne le flux de travail clinique pour les 
procédures vasculaires. Avec SmartArchive, l'accès à tout moment aux données du patient en cours 
n'a jamais été plus facile ni plus rapide.

À droite : La rotation orbitale de 165° rend plus facile le 
positionnement du système.

À gauche : Ziehm SmartEye présente en direct l'image de 
radiographie sur l'interface utilisateur. SmartControl permet  
à l'utilisateur de manipuler de manière intuitive l'image 
radiographique, directement depuis l'écran tactile.



165°



A.

B.
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> Paré pour l'avenir
L'interface utilisateur graphique et l'architecture logicielle ouverte et modulaire assurent une 
flexibilité maximale. Le Ziehm Vision RFD peut être mis à niveau et étoffé quand les besoins changent.

> Une fiabilité unique
Les arceaux mobiles doivent pouvoir être utilisés de façon continue pendant des procédures  
longues et exigeantes telles que les interventions vasculaires et cardiaques. Le système unique  
de refroidissement liquide, l'Advanced Active Cooling (AAC), du Ziehm Vision RFD est plus efficace 
que les systèmes de refroidissement des appareils classiques et maintient le générateur à une 
température de fonctionnement idéale. Cela garantit une utilisation ininterrompue, même pen-
dant les procédures longues et difficiles où la fiabilité est cruciale.

> Une intégration immédiate
L'interface ouverte NetPort du Ziehm Vision RFD permet une intégration facile dans les réseaux 
informatiques existants. Les données de patients enregistrées en format DICOM 3.0 sont transférées 
au PACS ou au HIS / RIS. Les données peuvent être téléchargées à tout moment vers le chariot du 
moniteur. Les données peuvent également être sauvegardées sur DVD ou clé USB et être imprimées 
sur des transparents ou du papier.

Le système de refroidissement Advanced Active Cooling 
maintient le générateur à basse température et adapte 
automatiquement la fréquence de pulsation

A.

La régulation automatique 
des impulsions garantit des 
images en continu

B.

Cycle de refroidissement par 
liquide, échangeur de chaleur
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05 / Le plus large spectre d'applications. Conçu 
pour la plus large gamme d'applications cliniques.

> La meilleure qualité d'image pour les interventions exigeantes 
Le Ziehm Vision RFD a été conçu pour offrir le plus haut niveau de flixibilité. Une imagerie sans 
distorsions et une large plage dynamique en font la suite interventionelle mobile de choix, même 
pour les interventions les plus difficiles. Il fournit des résultats excellents et de grande précision en 
radiologie interventionnelle, en neurochirurgie, en chirurgie vasculaire et cardiaque et en procé-
dures interventionnelles, y compris l'AAA, l'ACTP, et l'implantation de valves cardiaques aortiques.

Une large gamme d'applications
Le Ziehm Vision RFD fournit une superbe qualité d'image dans toutes les applications standards 
comme l'orthopédie, la traumatologie, le rachis ou de la neurochirurgie. (Image 1)

Chirurgie vasculaire 

La large plage dynamique et la très haute définition du Ziehm Vision RFD permettent même la 
visualisation des plus petits vaisseaux. Des progiciels et des paramètres vasculaires spécifiques 
contribuent à obtenir une superbe qualité d'image dans toutes les procédures vasculaires. De 
plus, le logiciel révolutionnaire SmartVascular établit de nouveaux standards dans la gestion 
intuitive des procédures vasculaires. (Image 2 & 3)

Radiologie Interventionelle, Cardiologie et applications de salle hybride  

De courtes et puissantes impulsions et les réserves de puissance remarquables allant  
jusqu'à 20 kW assurent l'excellente visualisation d'objets en mouvement, comme cela est 
nécessaire en chirurgie cardiaque. En combinaison avec la large plage dynamique du détecteur  
à écran plat, le Ziehm Vision RFD fournit des images qui ne pouvaient pas être obtenues 
auparavant avec un système mobile. Le système de refroidissement Advanced Active Cooling 
permet un travail ininterrompu même dans les opérations de longue durée. (Image 4)



01 02

0403
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06 / La solution complète. Pour vous offrir  
le meilleur des deux mondes.

Le Ziehm Vision RFD constitue une nouvelle référence pour la fonctionnalité des arceaux mobiles. 
Ce n'est pas seulement le premier système à apporter le niveau de qualité d'image des systèmes 
fixes dans le monde mobile. Il regroupe également tout l'éventail des avantages de la mobilité 
dans un encombrement particulièrement compact, surpassant même les salles hybrides en termes 
de flexibilité et de maniabilité. De plus, il est extrêmement facile à déployer. À l'opposé de la com-
plexité des installations fixes, le Ziehm Vision RFD est opérationnel en un temps très court.

Le Ziehm Vision RFD offre un niveau de qualité  
que, jusqu'à présent, on ne pouvait attendre que  
des systèmes d'imagerie fixes.



Caractéristiques Ziehm Vision RFD

Technologie 1,5 k x 1,5 k  •

Nuances de gris  16,384 

Images sans distorsions •

Imagerie entièrement numérique  •

Générateur monobloc pulsé  •

Performance 7.5 kW / 20 kW

ODDC •

DICOM 3.0 en option

WLAN en option (label CE uniquement)

Refroidissement Advanced Active Cooling  •

Ouverture du bras en arceau  83.5 cm / 33"

Champ de vision 30 cm x 30 cm ~ 900 cm²

SmartVascular en option

SmartArchive •
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07 / Service. Nous faisons le nécessaire pour  
que vous obteniez les meilleurs résultats avec 
les meilleurs produits.

> Proches de vous
Quels que soient vos besoins, nos experts sont à votre disposition. Grâce à notre réseau 
mondial de centres de service, vous pouvez toujours compter sur Ziehm Imaging pour recevoir 
un service flexible et rapide.

> Pour rester à la pointe du progrès 
Avec Ziehm Academy, vous pouvez améliorer vos connaissances cliniques, en savoir plus sur 
les arceaux mobiles et recevoir des formations sur mesure. Les cours couvrent tout le spectre 
clinique, depuis les ateliers techniques et la formation générale des opérateurs jusqu'a des 
sessions de formation de haut niveau. 

Bureaux

1  Nuremberg (Allemagne)
2  Kerava (Finlande)
3  Moscou (Russie)
4  Reggio Emilia (Italie)
5  Shanghai (Chine) 

6  Singapour (Singapour) 
7  Paris (France) 
8  São Paulo (Brésil) 
9  Orlando, FL (USA)

1 2
3

5

6

4

9 8 7





www.ziehm.com

Ziehm Imaging
1, Allée de Londres
91140 Villejust, France
Téléphone +33.1 69 07 16 96
Fax +33.1 69 07 16 65
eddy.decleir@ziehm-eu.com
thierry.dodier@ziehm-eu.com

Ziehm Imaging GmbH
Donaustrasse 31
90451 Nuremberg, Allemagne
Téléphone +49.(0) 9 11.21 72-0 
Fax +49.(0) 9 11.21 72-390 
info@ziehm-eu.com

Ziehm Imaging Srl  
Via Martiri di Legoreccio. 14
Localitá Croce
42035 Castelnuovo né Monti
Reggio Emilia, Italie
Téléphone +39.05 22.61 08 94 
Fax +39.05 22.61 24 77
sergio.roncaldi@ziehm-eu.com 

Ziehm Imaging Oy 
Kumitehtaankatu 5 
04260 Kerava, Finlande 
Mr. Korja +3 58.40 777 00 44 
Mr. Ihamaeki +3 58.40 589 68 39
sakari.korja@ziehm-eu.com
timo.ihamaeki@ziehm-eu.com 

Ziehm Imaging Inc.
6280 Hazeltine National Dr.
Orlando, FL 32822, USA
Téléphone +1.(407) 6 15-8560
Fax +1.(407) 6 15-8561 
mail@ziehm.com 

Ziehm Imaging Russie
4 / 17 bldg. 4A
Pokrovsky bulvar
Moskou, 101000, Russie
Téléphone +7.4 95.7 75 73 21
Fax +7.4 95.7 75 73 24
dmitry.makovkin@ziehm-eu.com

Ziehm Imaging Singapore
No. 7030 Ang Mo Kio Ave 5
Northstar@AMK #08-53
Singapour 569880, Singapour 
Téléphone +65.6 39.1 86 00
Fax +65.6 39.6 30 09 
colin.loo@ziehm-eu.com ©
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