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Mode
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•

•
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•
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•
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•
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luminosité
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d’expositio
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La tête du 
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dose de rayon
dose peut ê
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Exemple d
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Résolution sp
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•
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par sa chain
s tests d’acce

nérateur de r

n sortie du co

ires et recta
es de collima

n spatial  

8, 6.3 pl/mm 

tion de bas c

intra-oral, c

ateur (compa
irculaires) 

.0mm d’épais
mm d’épaisse
.5mm d’épais

a-oral 

on de bas cont

 

FR 

Page 22/32 

ne complète 
eptation des 

rayons X et 

ollimateur du 

angulaires 
ateurs des 

ontraste 

compatible 

atible avec 

sseur, 
eur, 
sseur. 

traste : 



 

 

ONE - Manu
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7 Spé

7.1 Spéc

Capteur O

Dimensions

Matrice CM
• Surfac

 
• Surfac
• Dimen

Capteur O

Dimensions

Matrice CM
• Surfac

 
• Surfac
• Dimen

Spécificati

Longueur d

Niveaux de

Connexion 

Consomma

Tension d’e
Courant d’e

Températu

Températu

Durée de v

Normes 

Conformité

 
 

uel utilisateur 

écificat

cifications

NE - Taille 1 

s externes du 

MOS du capteu
ce sensible en 

ce sensible en 
sions du pixel

NE - Taille 2 

s externes du 

MOS du capteu
ce sensible en 

ce sensible en 
sions du pixel

ions techniqu

du câble capte

e gris 

ation nominale

entrée du capt
entrée du capt

re d’utilisation

re maximale d

vie du CMOS 

 aux normes 

ions 

s générale

capteur taille 

ur taille 1 (coin
taille 

pixels 
l 

capteur taille 

ur taille 2 (coin
taille 

pixels 
l 

ues (capteurs

eur 

e de l’ensembl

teur 
teur 

n 

du capteur 

 

es 

1 

ns coupés) 

2 

ns coupés) 

s taille 1 et 2)

le 

) 

 

38,6 x 24,7
    / 1.6 x 1.0

 
30 x 20mm 
   / 1.2 x 0.8
1500 x 1000
20 x 20µm

 

43,2 x 30,8 
   / 1.7 x 1.2

 
34 x 26mm 
   / 1.3 x 1.0
1700 x 1300
20 x 20µm

 

3m / 9.9pied

14bits (1638

Standard US
USB 2.0 Hig

0,5VA sous 

5V (par con
0,11A Max

+10°C à +40

15°C (54°F)
ambiante m

Min. 100.00

 

NF EN/CEI6

NF EN/CEI6

x 5,2mm 
0 x 0.2pouces

(600mm2) 
8pouces (1.0po
0pixels 

x 5,2mm 
2 x 0.2pouces 

(900mm2) 
0pouces (1.3po
0pixels 

ds 

84 niveaux de

SB : 
gh-Speed (480

5V (port USB

nexion USB) 

0°C / 50°F à 1

) au-dessus de
aximale d’utili

00 cycles 

60601-1 

60601-1-2 

s 

ouce2) 

ouces2) 

e gris) 

0Mbit/s) et  US

B) 

104°F 

e la températu
isation de 40°
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15p
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X –

Ent

0,2

L’im
tran
l’im

pl/mm 
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bits (16384 niv
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yonnement (au
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tre 33 dB et 40

24 @ 10lp/mm

mage est intég
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mage n’affecte 

e mesurée : 0

veaux de gris)
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0dB 

 

grée dans le c
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).  
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7.2 Déc

Tableau 1
Di

Le modèle 
que le clien

Essai d
Emissions 
CISPR 11 

Emissions 
CISPR 11 
Emissions 
CEI 61000-
Fluctuation
Papilloteme
CEI 61000-
 
Tableau 2

D
Le modèle 
que le clien
Essai d’Im

Décharges 
électrostati
(DES) 
CEI 61000-

Transitoires
en salves 
CEI 61000-

Surtension 
transitoire 
CEI 61000-

Creux de 
coupures 
variations d
sur des
d’entrée 
d’alimentat
électrique 
CEI 61000-

Champ m
à la fréqu
réseau 
(50/60 Hz) 
CEI 61000-
NOTE : UT 
 
 

uel utilisateur 

larations 

1 
rectives e

 est prévONE
nt ou l’utilisate
d’émissions 
RF 

RF 

harmoniques 
-3-2 
s de tension/ 
ent flicker 
-3-3 

2 
Directives 

 est prévONE
nt ou l’utilisate

mmunité N
C

ques 

-4-2 

±
 
±

s rapides 

-4-4 

±
d
é
 
±
d

-4-5 

±
 
±
t

 tension, 
brèves et 
de tension 

s lignes 

ion 

-4-11 

<
(
p
 
4
(
p
 
7
(
p
 
<
(
p

magnétique 
uence du 
électrique 

-4-8 

3

est la tension 

Réglemen

et déclarat
vu pour être u
ur du modèle 

Confor
Gro

Cla

Non a

Non a

et déclara
vu pour être u
ur du modèle 
Niveau d’essa
CEI 60601 
± 6 kV au cont

± 8 kV dans l’a

± 2 kV pour le
d’alimentation 
électrique 

± 1 kV pour
d’entrée/sortie
± 1 kV entre p

± 2 kV entre p
terre 
<5 % UT 
(>95 % creux 
pendant 0,5 cy

40 % UT 
(60 % creux d
pendant 5 cyc

70 % UT 
(30 % creux d
pendant 25 cy

<5 % UT 
(>95 % creux 
pendant 5s 
3 A/m 

du réseau alt

 

ntaires 

tion du fab
utilisé dans l’e

 s’assureONE
mité E

oupe 1 L
fo
fa
in

asse B L
c
a
a

pplicable 

pplicable 

ation du fa
utilisé dans l’e

 s’assureONE
ai Niv

Co
tact 

air 

± 6
 
± 8

s lignes 

r lignes 
e 

Non

hases 

phase et 

Non

de UT) 
ycle 

e UT) 
cles 

e UT) 
ycles 

de UT) 

Non

3 A

ternatif avant l

bricant – é
nvironnement
e qu’il est utilis
Environneme
Le modèle O
fonctions inter
faibles et n
nterférences d
Le modèle ON
compris dans 
au réseau p
alimentant des

abricant –
nvironnement
e qu’il est utilis
veau de 
nformité 

6 kV au contac

8 kV dans l’air

n applicable 

n applicable 

n applicable 

A/m 

l’application d

émissions
t électromagné
sé dans un tel

ent électroma
 utilise deNE

rnes. Par cons
e sont pas
dans un appar

 convient àNE
les locaux do

public d’alim
s bâtiments à 

immunité
t électromagné
sé dans un tel

Environn
directive

ct Il convien
béton ou 
Si les s
synthétiqu
soit d’au m
Il convie
d’alimenta
environne
hospitalie

Il convie
d’alimenta
environne
hospitalie
Il convie
d’alimenta
environne
hospitalie
Si l’util
fonctionne
du résea
recomma
alimentat
d’une bat

Il convien
fréquence
niveaux c
situé da
commerc

u niveau d’ess

s électrom
étique spécifié
 environneme
gnétique - di

e l'énergie RF
séquent, ses 

susceptibles
reil électroniqu
à l’utilisation d
omestiques et 
entation élec
usage domest

é électrom
étique spécifié
 environneme

nement él
s 
nt que les so
en carreaux d

sols sont rec
ues, il convien
moins 30 %. 
ent que la
ation électriq
ement typiq
er. 

ent que la
ation électriq
ement typiq
er. 
ent que la
ation électriq
ement typiq
er. 
lisateur de 
ement continu
au d’alimenta
ndé d’aliment
ion en éner
terie. 

nt que les cha
e du réseau
caractéristique
ans un e
ial ou hospital
sai.  

magnétique
é ci-dessous. 
ent. 
rectives 

F uniquement
émissions RF

es de provo
ue voisin. 
dans tous les
ceux directem

ctrique bass
tique. 

magnétique
é ci-dessous. 
ent. 
lectromagnét

ols soient en
de céramique.
couverts de 
nt que l’humid

a qualité d
que soit c

que comme

a qualité d
que soit c

que comme

a qualité d
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Tableau 3

D
Le modèle 
que le clien
Essai d’Im

Perturbatio
conduites 
CEI 61000-
 
 
 
Perturbatio
rayonnées 
CEI 61000-

NOTE 1 : A
 
NOTE 2 : C
est affectée
a : Les int
(cellulaire/s
TV, ne peu
dû aux éme
champ, me
convient d
anormales,
 
b : Sur la g
V/m. 
 

uel utilisateur 

3 
Directives 

ONE est prév 
nt ou l’utilisate

mmunité N
C

ns RF 

-4-6 

ns RF 

-4-3 

3
d
M
 
 
 
3
d
G

A 80 MHz et à 

Ces directives
e par l’absorpt
tensités de c
sans fil) et les 
uvent pas être
etteurs RF fix

esurée à l’emp
’observer l’ON
 des mesures

amme de fréq

et déclara
vu pour être u
ur du modèle 

Niveau d’essa
CEI 60601 
3 Veff 
de 150 kHz à
MHz 

3 V/m 
de 80 MHz à 
GHz 

800 MHz, la g

s peuvent ne p
tion et par les 
champ des é
radios mobile

e prévues théo
xes, il convien
placement où 

 pour vériNE
s supplémenta

quences de 15

ation du fa
utilisé dans l’e

 s’assureONE
ai Niveau

Confor

80 

2,5 

3 V 
 
 
 
 
 
 
3 V/m 

gamme de fré

pas s’applique
réflexions des

émetteurs fixe
es terrestres, 
oriquement av
t de considér
l’ est utilONE 
fier que le fo

aires peuvent ê

50 kHz à 80 M

abricant –
nvironnement
e qu’il est utilis

u de 
rmité 

Env

Il c
com
tou
dist
par
l’ém
 
Dis
 
d=1
  
d=1
 
d=2
 
où 
ma
fab
sép
 
Il co
RF 
élec
nive
fréq
 
Des

l’ap

équence la plu

er dans toutes
s structures, d
es, tels que 
la radio d’ama
vec exactitude
rer une investi
isé, excède le
onctionnemen
être nécessair

MHz, il convien

immunité
t électromagné
sé dans un tel
vironnement 

convient que 
mmunication R
te partie de l
tance de sé
rtir de l’équa
metteur. 

stance de sépa

1,16√P 

1,16√P de 80 

2,33√P de 800

P est la car
ximale de l’
ricant de l’é

paration recom

onvient que le
fixes, dét

ctromagnétiqu
eau de con
quencesb. 

s interférence

ppareil marqué

s haute s’app

s les situation
des objets et d

les stations 
ateur, la radio
e. Pour évalue
igation électro
e niveau de co
nt est normal.
res, comme ré

nt que les inten

é électrom
étique spécifié
 environneme
électromagn

les appareils 
RF ne soient p
’ , y comONE
paration reco

ation applicab

aration recomm

MHz à 800 M

0MHz à 2,5 GH

ractéristique d
’émetteur en 

émetteur et d
mmandée en m

es intensités d
terminées p
ue sur sitea, 
formité, dans

s peuvent se 

é du symbole s

lique. 

ns. La propaga
des personnes

de base po
odiffusion AM 
er l’environnem
omagnétique s
onformité RF 
. Si l’on obse
éorienter ou re

nsités de cham

magnétique
é ci-dessous. 
ent. 
nétique - direc

portatifs et m
pas utilisés pl

mpris des câbl
ommandée, c
ble à la fréq

mandée 

Hz 

Hz 

de puissance
 watts (W), 
d est la dis

mètres (m). 

de champ des 
par une inv
 soient infér
s chaque g

produire à pr
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ation électrom
s.  
our les radiot
et FM, et la d
ment électrom
sur site. Si l’in
applicable ci-d
erve des per
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Tableau 4
Distanc

L’  estONE
RF rayon
interférenc
de comm
puissance
Puissanc
maximale

de l’ém
W

0
0

1
1

Pour des é
séparation 
l’émetteur, 
fabricant de
 
NOTE 1 : à
 
NOTE 2 : c
est affectée
 
La perform
dans un e
 
 
 
 

uel utilisateur 

4 
ces de sép

t prévu pour 
nnées sont 
ces électrom

munications R
e d’émission 
ce de sortie 
e assignée 
metteur 
W 

,01 
0,1 
1 

10 
00 

émetteurs don
recommandé
où P est la 

e ce dernier. 

à 80 MHz et à 

ces directives 
e par l’absorpt

mance esse
nvironnemen

paration r
de

être utilisé d
contrôlées. 

magnétiques 
RF (émetteu
maximale de

De 150 k

D=
0
0

3
1

nt la puissanc
ée d en mètre

caractéristiqu

800 MHz, la d

peuvent ne p
tion et par les 

ntielle du ca
nt électroma

 

ecomman
e commun
dans l’enviro
Le client o
en maintena
urs) et l’ON
e l’appareil d
Distance de

kHz à 80 MHz
 

1,16√P 
0,12 
0,37 
1,16 
3,67 

11,60 
e d’émission 

es (m) peut êt
ue de puissan
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pas s’applique
réflexions des

apteur intra-o
gnétique res
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