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Vous aider à 
optimiser le 
rendement avec 
un minimum 
d’effort

Détecteur de 
mammographie 
CMOS pour une 
excellente 
qualité d’image

Une expérience 
positive pour 
la patiente 
commence 
avec vous

Le mammographe Senographe* Crystal facilite la transition vers 
la mammographie numérique plein champ. Son installation simplifiée et 
son faible encombrement vous permettent d’être rapidement opérationnel. 
Ses fonctions automatisées, son interface intuitive et son design ergonomique 
permettent d’améliorer le rendement et le confort des patientes. L’excellente 
qualité d’image est conçue pour vous offrir la confiance clinique que vous 
exigez.



Vous aider à optimiser 
le rendement avec 
un minimum d’effort
Grâce à la simplicité de son installation, à son design plat et à sa capacité 
à supporter un rendement important, le Senographe Crystal vous permet 
de travailler rapidement et aisément.

  Une journée seulement 
d’installation

  Mince et léger, d’un poids 
de seulement 250 kg, 
le Senographe Crystal 
est simple à installer. 
Il peut en effet être 
installé en une journée, 
vous permettant de 
vous mettre au travail 
rapidement. 

  Économiser un espace 
précieux

  Grâce à son faible 
encombrement, 
Senographe Crystal est 
parfaitement adapté 
aux espaces restreints 
— que vous construisiez 
une nouvelle salle, 
reconfiguriez une petite 
pièce, ou changiez la 
fonction d’une pièce 
existante. Son dispositif de 
mise à hauteur motorisé 
est l’un des plus petits 
du marché. De plus, 
l’encombrement limité 
du bras (C-Arm) permet 
d’utiliser l’espace de façon 
efficace.

  Un démarrage rapide, 
pour un temps d’attente 
réduit 

  La nouvelle génération 
de détecteur CMOS 
de GE vous permet de 
démarrer en 66 secondes 
seulement. Les détecteurs 
à base de CMOS ne 
nécessitent ni de système 
de refroidissement 
intégré dans le tube ni de 
préchauffage, contribuant 
à minimiser le temps 
d’attente de la patiente.
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Détecteur de 
mammographie CMOS 
pour une excellente 
qualité d’image
Le Senographe Crystal est conçu pour vous offrir une excellente confiance 
clinique pour le dépistage du cancer du sein et pour le diagnostic. Grâce 
à la nouvelle génération de détecteurs CMOS de GE d’une taille de pixel 
de 70 microns jusqu’au contrôle automatique de l’exposition, vous aurez 
l’assurance d’obtenir une excellente qualité d’image.

  Une génération de détecteurs GE 
à la pointe de la technologie

  Le Senographe Crystal est équipé d’un 
grand détecteur CMOS monopuce. Il 
est plus rapide, moins bruyant et plus 
stable que les détecteurs TMT amorphes. 
Autant de facteurs qui contribuent à des 
performances excellentes et constantes. 
Remplaçant la détection à pixels passifs, 
ce détecteur à pixels actifs comporte un 
circuit intégré contenant une matrice de 
capteurs à pixels. Chacun des millions 
de pixels contient un photo-détecteur et 
un amplificateur actif. Il en résulte une 
excellente qualité d’image.

  Les seins de vos patientes sont de tailles 
diverses

  Avec notre détecteur 24X34, vous pourrez 
réaliser vos mammographies pour toutes 
vos patientes que ce soit pour les seins 
denses, petits ou volumineux.

  Contrôle automatique de l’exposition 
(AEC), avec automatisation basée sur 
les données

  Le Contrôle automatique de l’exposition 
du Senographe Crystal sélectionne les 
kV et mAs appropriés en fonction de la 
densité radiologique et de l’épaisseur 
du sein, pour une qualité d’image 
exceptionnelle et constante à une dose 
de rayonnement optimisée. 

  La taille des pixels est un facteur 
important

  Grâce à une taille de pixels de 70µm, notre 
détecteur CMOS produit des images 2D 
nettes pour vous aider à effectuer une 
caractérisation fiable et une meilleure 
identification des micro-calcifications.
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CC droit principalement graisseux Sein droit mixte

MLO droit principalement graisseux Sein droit MLO mixte

CC gauche principalement graisseux Sein gauche mixte

MLO gauche principalement graisseux Sein gauche MLO mixte



Une expérience positive 
pour la patiente 
commence avec vous
Le Senographe Crystal intègre tout l’équipement — détecteur, tube, le bras 
rotatif, et bien plus encore — constituant un mammographe élégant et aux 
lignes épurées. Le fonctionnement est simple et la conception est optimisée 
pour le confort des utilisateurs du Senographe Crystal.

  Un système simple et compact pour 
un positionnement confortable de la 
patiente

  Un système compact, une petite tête 
contenant le tube et un détecteur fin 
permettent à la patiente de se positionner 
tout en adoptant une position confortable 
et naturelle.

  Le système d’exploitation Windows®** 
que vous connaissez bien

  Le Senographe Crystal fonctionne sous 
Windows7. Votre environnement de travail 
vous paraîtra convivial et familier.

Des icônes simples. Une navigation aisée

Il est très facile de trouver exactement ce 
que vous recherchez. L’interface utilisateur 
utilise des icônes faciles à comprendre, 
qui vous permettent de vous retrouver 
facilement dans le logiciel. Passez 
rapidement de la Liste des tâches à la 
Capture des données et à l’Affichage.

  Le Contrôle automatique de l’exposition 
vous permet de minimiser la dose—sans 
compromettre la qualité d’image

  Le Contrôle automatique de l’exposition 
effectue une évaluation rapide de 
la densité et de l’épaisseur du tissu 
mammaire, afin de déterminer la 
qualité d’image et la dose optimales. 
Il sélectionne automatiquement les kV 
et mAs appropriés, et vous assure une 
qualité d’image constante et répétable, 
tout en vous permettant de minimiser la 
dose de rayons X.

  Positionnement aisé en une seule étape

  Les protocoles d’examen pré-configurables 
que vous choisissez et créez vous-même 
en fonction de vos propres préférences de 
flux de travail permettent de positionner 
automatiquement et rapidement le statif 
en un seul geste. C’est aussi simple que ça.
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La technique médicale bénéficiant de constants perfectionnements, 
nous nous réservons le droit de livrer sans préavis des appareils 
pouvant différer de ceux décrits, la conformité avec le modèle 
homologué restant garantie.
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General Electric Company.

* Marque commerciale de General Electric Company. 
** Windows est une marque commerciale déposée de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Les marques et noms commerciaux des tiers sont la propriété 
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Utilisation prévue: Le mammographe numérique est utilisé 
uniquement pour la réalisation d’examen mammaire sous le 
contrôle de personnel médical expert et qualifié dans des structures 
hospitalières ou équivalentes. 
Classe: IIb 
Fabricant: GE Ultrasounds Ltd 
Représentant: GE Medical Systems SCS 
Organisme notifié: GMED #0459 
Toujours se référer aux instructions d’utilisation avant utilisation 
et lire attentivement toutes les instructions afin de s’assurer de la 
bonne utilisation de l’équipement médical. 
Dernière révision 13/12/2013
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À propos de GE Healthcare

GE Healthcare offre des technologies et services médicaux qui 
révolutionnent le monde de la santé. Grâce à notre savoir-faire  
et notre expertise dans les domaines de l'imagerie médicale,  
des technologies de l'information, des diagnostics médicaux,  
des systèmes de monitorage patient, de la mise au point de 
nouveaux médicaments, des technologies de fabrication de 
produits biopharmaceutiques et des solutions d'amélioration  
des performances, nos clients peuvent offrir des soins de  
meilleure qualité à toujours plus de patients dans le monde entier,  
à un coût réduit. En outre, en tant qu'acteurs du développement 
durable, nous collaborons avec les principaux leaders du secteur 
de la santé, afin de tirer profit des changements de politiques 
internationales, nécessaires à la réussite de la conversion de  
nos systèmes de santé en systèmes durables.

Dans le cadre de notre vision pour l'avenir, baptisée 
« healthymagination », nous invitons le monde entier à participer  
à notre aventure. Une aventure centrée sur le développement 
permanent d'innovations technologiques pour réduire les coûts  
et améliorer la qualité et l'accès aux soins partout dans le monde. 
GE Healthcare dont le siège se situe au Royaume-Uni, est une 
branche de General Electric Company (NYSE : GE). GE Healthcare 
emploie à travers le monde des collaborateurs engagés dans la 
prestation de services aux professionnels de santé et à leurs 
patients dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations à propos 
de GE Healthcare, visitez notre site Internet à l'adresse suivante : 
www.gehealthcare.com.
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Chalfont St.Giles,
Buckinghamshire,
UK


