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Gammes CS 8200 3D et
CS 8100 3D 

VOIR PLUS. FAIRE PLUS.
AU SEIN MÊME DE VOTRE CABINET

NOUVEAU
CHAMP 

D’EXAMEN
12 x 10 CM
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CS 8200 3D : 58 990€
CS 8100 3D : 49 990€
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Des capacités étendues dans un design compact
NUMÉRISATION CBCT D’ARCADE COMPLÈTE
Champ d’examen élargi, jusqu’à 12 cm x 10 cm - idéal pour les acquisitions 
d’arcade complète

SYSTÈME 2D/3D POLYVALENT
Système 4-en-1 polyvalent parfait pour développer les moyens de traitement

IMAGES HAUTE RÉSOLUTION SANS 
ARTEFACT
Images 3D haute résolution avec artefacts et bruit limités

QUALITÉ D’IMAGE EXCEPTIONNELLE
Des images 2D/3D exceptionnelles grâce à nos technologies dernier cris

CONCEPTION ULTRA-COMPACTE
Idéal pour les cabinets qui souhaitent étendre les traitements proposés à leurs 
patients, sans s’encombrer davantage

ÉQUIPÉ DE CS IMAGING VERSION 8
La plateforme d’accès unique à toutes vos images ainsi qu’à toutes vos 
données CAD/CAM
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CS 8200 3D 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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Taille ultra-compacte

Champ d’examen élargi Réduction des artefacts métalliquesSystème multi-fonctionnel

Images panoramiques d’une 
grande netteté

Images haute résolution sans bruit

+50 %
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