KALOS

Un nouveau concept de salle numérique
à capteurs plans fixes et mobiles

KALOS

Conçu afin d’assurer un confort optimal pour l’utilisateur
et le patient

La table à hauteur variable descendant jusqu’à
50 cm du sol simplifie le positionnement du
patient.
Les amplitudes de la course longitudinale et
latérale du capteur plan supprime la nécessité
de mobiliser manuellement le plan de table.
Le plan de table à faible absorption peut
supporter jusqu’à 230 kg sans restrictions.

Le support latéral pour capteur WiFi
permet le balayage complet du patient
sans nécessiter le repositionnement de ce
dernier.
Ce support peut être également
positionné sur la face avant du capteur
plan pour effectuer des examens sur des
patients avec des brancards latéraux.

KALOS

Conçu pour assurer un confort optimal pour l’utilisateur
et le patient
Le support latéral pour capteur WiFi peut
être orienté à ± 45°.
Maintien automatique de l'alignement du
faisceau avec le centre du détecteur.

Le porte capteur peut complètement sortir
pour la réalisation de clichés en direct ou
sur brancard.
Une fois sorti, le porte capteur peut
supporter jusqu’à 20 kg.

KALOS

Une suspension au design innovant
Suspension totalement en
aluminium garantissant
légèreté et fluidité de
mouvements.
Course verticale du tube RX de
175 cm.
Système d’équilibre innovant
« zéro force ».
Existe en version manuelle ou
totalement motorisée avec
système d’autopositionnement.

Ecran tactile grand format avec
intégration complète du
générateur et du processeur
d’image.
Accès à la Worklist et aux
programmes anatomiques
directement sur l’écran tactile
de la suspension.
Possibilité de visualiser le
dernier cliché.
Télécommande
« Itouch ».
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KALOS
Une installation aisée

Le salle KALOS peut intégrer
un porte capteur vertical
et/ou basculant qui pourra
être installé n’importe où dans
la salle, permettant ainsi de
s’adapter aux faibles espaces.
Deux versions de porte
capteur existent : manuel, ou
motorisé avec ou sans module
d’acquisition des grands axes.

FFD 1

FFD 2
Le porte capteur vertical du KALOS
pourra être équipé du système breveté de focalisation automatique
de la grille.
Ce dispositif simplifie grandement
l’utilisation et garantit une qualité
d’image constante

KALOS
Interface utilisateur évoluée

La console d’acquisition du système KALOS
présente une interface utilisateur entièrement
tactile qui supprime le clavier et la souris.
L’écran large de 22 pouces avec technologie SAW
permet de l’utiliser même avec des gants.

KALOS
Connectivité DICOM 3

Accès au système par
identifiant et mot de
passe.
Récupération de la liste
de travail sur le RIS via
la WORKLIST.
Entrée manuelle des
données patient.
Stockage des
antécédents du
patient.

Le système KALOS peut
être facilement intégré
au réseau l'hôpital
grâce à son interface
DICOM 3 complète
intégrant :
DICOM WorkList
DICOM Storage
DICOM Storage
Commitment
DICOM Print
DICOM CD/DVD-ROM
DICOM MPPS
DICOM Query/Retrieve

KALOS

Une excellente qualité d’image

Le système KALOS intègre diverses solutions
technologiques visant à un rapport optimal
entre qualité d'image et des niveaux de
dose:
• Capteur plan à haute DQE et résolution
spatiale
• Des programmes anatomiques qui
permettent à l’utilisateur de sélectionner
les constantes d’exposition optimales, le
type de filtration du faisceau, la taille du
champ d’exposition et l'algorithme le plus
adapté pour le traitement d'images en
temps réel
• Système d’exposition automatique (AEC),
ce qui permet à l'opérateur d'attribuer
une valeur par défaut de la dose à chaque
programme anatomique
• Système de mesure de dose intégré avec
gestion automatique du dossier
dosimétrique des patients
• Grille anti diffusante escamotable.
• Plan de table en fibre de carbone à faible
absorption

KALOS
Le traitement d’image ATH

• Traitement s’adaptant à la
région anatomique
• Bonne visualisation de la
zone sous ou surexposée
• Large dynamique sans
perte de détail et de
contraste
• Des images de large dynamique inhérente à l'étude
du thorax, du crâne et le
rachis
• Meilleur perception sans
augmentation du bruit et
des artefacts sur les bords

Un large choix de capteurs plans
Le système KALOS peut être
équipé d’un seul capteur plan
Wifi, de deux capteurs plans
fixes, ou la combinaison des
deux types de capteur plans
(Fixe + Wifi).
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