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CARACTÉRISTIQUES DÉTECTEURS

Le capteur plan Pegasus DR intègre toutes les dernières innovations technologiques pour assurer la robustesse, la 
qualité d’image et l’ergonomie de travail indispensables au vétérinaire équin itinérant :

Une monocoque en carbone pour la légèreté et la protection optimale contre les chocs.

Un système d’alimentation inédit par des condensateurs au lithium pour une charge ultra-rapide en 30 min (3 minutes 
de charge permettent de réaliser une dizaine de clichés). Il n’y a pas d’altération rapide de la capacité de charge avec le 
temps comme avec les batteries.

Un scintillateur au CsI avec technologie Direct Contact, fournit un rapport signal sur bruit hors du commun, assurant 
une qualité d’image remarquable tout en utilisant de faibles doses d’exposition aux Rayons X.

La fonction AeroSYNCH permet la détection automatique, sans liaison aucune avec le générateur, de l’émission des 
Rayons X. Pegasus DR fonctionne donc quel que soit le générateur sans préparation technique préalable.

SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE AVEC LE GÉNÉRATEUR

Détecteur prêt

Détection des Rayons-X

Émission Rayons-X

Transmission Wi-Fi

Acquisition de l’image

Détecteur Pegasus X-Ray DR 1012 :

Dimensions :   28.18 x 33.00 x 1.90 cm
Poids :    1.7 kg
Type :    A base de silicone amorphe (ASi)
Scintillateur :   CsI (Iodure de césium)
Communication :  Wi-Fi 
Synchronisation :  Automatique

Détecteur Pegasus X-Ray DR 1417 :

Dimensions :   38.37 x 46.02 x 1.59 cm
Poids :    2.9 kg
Type :    A base de silicone amorphe (ASi)
Scintillateur :   CsI (Iodure de césium)
Communication :  Wi-Fi 
Synchronisation :  Automatique



PRÉSENTATION

Une station d’acquisition sans compromis :

Un écran tactile haute résolution, de grande taille (19’’), indispensable pour un 
diagnostic de qualité sur le terrain.

Un poids réduit (11 Kg hors accessoires). 

Conçue pour une utilisation terrain, son large socle, associé à un centre de gra-
vité bas, assure la stabilité du système.

La sélection de composants durcis, pour un usage professionnel en conditions 
extrêmes, est un gage de robustesse de la station.

Cette dernière permet la charge automatique du capteur dès qu’il est inséré 
dans son logement, même station éteinte.

Un routeur Wi-Fi professionnel, certifié pour l’usage médical, assure la qualité 
du signal et la stabilité de la connexion avec le capteur.

Un clavier sans fil avec Touch Pad intégré, rangé dans la face arrière, complète 
la fonction tactile de l’écran pour une ergonomie de travail personnalisée.

Logiciel d’acquisition Image Pilot :

Image Pilot est une nouvelle génération de logiciel d’acquisition qui traite 
l’image dans son ensemble. Il n’est plus nécessaire de renseigner la zone d’in-
térêt pour appliquer un process spécifique : le traitement Auto Pilot reconnaît 
de lui-même la densité des différents tissus (mous, osseux, métal, air…) et opti-
mise automatiquement chaque zone de l’image.

Plus qu’un simple logiciel d’acquisition, Image Pilot intègre une base de données 
avec outils de recherche performants, Viewer DICOM optimisé pour la pratique 
vétérinaire avec visualisation de l’image en plein écran et tous les outils de 
mesure et annotations nécessaires. Les images sont exportables en quelques 
clics au format DICOM ou JPEG vers tout support numérique, réseau, PACS.

Connectivité :

RJ45, USB, VGA, HDMI, D-PORT.

Pegasus X-Ray DR est la dernière génération de solutions  de radiographie mobiles qui vous apporte toute l‘auto-
nomie nécessaire à l‘imagerie vétérinaire terrain. La solution Pegasus X-Ray DR intègre une communication sans 
fil Wi-Fi entre le capteur plan et la station d‘acquisition et une synchronisation automatique avec votre générateur. 
Véritable prouesse technologique, Pegasus X-Ray DR vous apporte une imagerie de pointe très haute définition 
tout en gardant une ergonomie  adaptée à une utilisation sur le terrain. Oubliez les contraintes de poids, d’encom-
brement, d’autonomie et surtout de qualité d‘image, Pegasus X-Ray DR est désormais la référence de la radiogra-
phie numérique sur le terrain.

CARACTÉRISTIQUES STATION D’ACQUISITION

Détecteur sécurisé et en charge

Poignée de transport

Connectivité avancée

Grand écran HD

Stabilité éprouvée

Pegasus X-RayDR


