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Compact et facile à utiliser
Le TMX est un système de radiographie

mobile puissant, conçu pour répondre à

une vaste gamme d’applications cliniques,

n’importe où dans votre département.

Il a été spécialement étudié pour une utilisa-

tion parfaitement adaptée aux unités de

soins intensifs, aux services d’urgence, de

pédiatrie, de périnatalogie et d’orthopédie.

Léger et extrêmement facile
à manoeuvrer
Son design ergonomique permet au TMX

d’offrir une visibilité optimale durant le

déplacement. Avec son logement sans batterie

et ses deux roues avant pivotantes, le TMX

se manoeuvre extrêmement facilement

dans les couloirs les plus étroits, les petits

ascenseurs ou les sallesexigües. 

Fonctions avancées
Le tableau de commande du TMX à affichage

numérique est grand, clair et facile à lire.

Il est doté de boutons tactiles qui permettent

un réglage facile et rapide des paramètres de

l’examen.

Le programmateur anatomique (APR) dispose

de 24 types de techniques anatomiques.

Grâce à la touche "demi-dose", il est facile

de diviser la dose par deux pour les examens

pédiatriques.

Le bras parfaitement équilibré, associé au

système monobloc pivotant, permet de

positionner facilement le TMX pour toutes

les expositions, même les plus difficiles,

et ce quel que soit l’environnement dans

lequel se déroule l’examen. 

Qualité d’image exceptionnelle 
L’élément monobloc haute fréquence puis-

sant, associé au tube RX à anode pivotante,

assure des temps d’exposition brefs pour

une qualité d’image remarquable et une

dose de rayonnement réduite pour le patient.

TMX, le système de radiogra-
phie mobile solide et facile à
utiliser de votre département

         



Caractéristiques du produit   

Générateur
• Générateur monobloc haute fréquence

• Fréquence 40 kHz

• Prévu pour connexion avec un

Potter-Bucky externe

TMX TMX+

Puissance (max.) 15 KW 30 KW

Fourchette intensités De 40 à 125 kV. De 40 à 125 kV.
Paliers de 1kV Paliers de 1kV 

Fourchette mAs De 0,2 à 160 mAs De 0,2 à 220 mAs

Tube RX
• Tube RX à anode pivotante

• Vitesse de l’anode pivotante 2850 Tr/mn

(50 Hz)

• Anode en Tungstène

TMX TMX+

Puissance (max.) 15 KW 30 KW

Collimateur
• Collimateur à commande manuelle

• Rotation du collimateur +/- 115°

• Mètre-ruban rétractable 

Console de commande
• Console contrôlée par microprocesseur

• Sélection des KV et mAs

• Sélection du Potter-Bucky

• Sélection de la dose - Forte / Faible

• Mode programmation anatomique (APR)

(Anatomic Programmed Mode)

• Sélection du point focal

Caractéristiques mécaniques
• Poids 185 kg

• Distance point focal - sol 

de 456 à 2018 mm

• Hauteur 1460 mm

• Longueur 1340 mm

• Largeur 700 mm

• Frein de blocage

• Magasin pour 5 cassettes (35cm x 43cm)

Option
• Dispositif de mesure sur la zone irradiée

(Dose Area Product measuring)

Energie
• Réseau électrique 115/230 V +/- 10%,

monophasé 50/60 Hz, avec adaptation

automatique au réseau

• Prise standard 16A
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