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OPERA
Swing
Système multifonctionnel 
télécommandé R/F avec 
détecteur numérique
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TECHNOLOGIE INNOVATRICE
Système télécommandé multifonctionnel R/F “tout-en-un”, conçu pour garantir
une parfaite combinaison avec les détecteurs numériques de dernière génération.

Grâce à la technologie numérique avancée et à sa structure innovatrice, OPERA Swing 
garantit l'exécution aisée et soignée des examens et une excellente qualité de l'image. 
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EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 
Facilité d’utilisation et efficacité opérationnelle dans toutes les 
procédures diagnostiques:
- système squelettique
- thorax
- poumons
- gastro-entérologie
- gynécologie
- pédiatrie
- urgence
- angiographie numérique
- tomographie
- tomosynthèse 
- stitching  
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SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ
Le basculement à +/- 90° permet d'exécuter aisément tous les examens de routine et spécialisés, les 
procédures tomographiques, le stitching avec patient en position orthostatique et clinostatique.
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L’ample distance focale caractérisant le
système, permet l’exécution efficace des examens 
requérant l’utilisation de produits de contraste.
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Mouvements complétement automatisés et programmés pour l’exécution aisée de projections spéciales, 
même sur patients âgés ou patients à mobilité réduite.

PROJECTIONS LATÉRALES

PROJECTIONS UNIQUES

PROJECTIONS OBLIQUES 
LATÉRALES

PROJECTIONS SPÉCIALES
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PROJECTIONS À CONTACT  
DIRECT AVEC LE DÉTECTEUR

PROJECTIONS SPÉCIALES  
SUR BRANCARD

EXAMENS DES MEMBRES 
SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS

EXAMENES DU THORAX  
ET DE LA COLONNE
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PROJECTIONS AP ET LATÉRALES SUR BRANCARD
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EXPOSITION 
MINIMALE DU 
PATIENT
OPERA Swing est la solution idéale même 
pour les examens pédiatriques grâce à la 
dose très réduite délivrée au patient et à 
la possibilitè d’en réduire ultérieurement 
les niveaux, en opérant, sans grille, en
contact direct avec le détecteur
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COMMANDES SIMPLES 
ET INTUITIFS
OPERA Swing est géré par une console de commande très avancée, simple et intuitive,  
comprenant tous les contrôles du générateur et du système d'imagerie.  
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OPERA SWING, TOUT-EN-UN
- Gastro-entérologie
- Système squelettique
- Thorax et poumons
- Urgence et traumatologie
- Pédiatrie
- Tomographie
- Tomosysnthèse 
- Angiographie numérique
- Stitching 



CONTACTEZ-NOUS

GENERAL MEDICAL MERATE SPA

Via Partigiani, 25

24068  SERIATE  (BG) - Italy

Phone +39 035 45 25 311

Fax  +39 035 29 77 87

info@gmmspa.com

www.gmmspa.com
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