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Superbe qualité d’image. Prix abordable.

Facile à utiliser et à partager, la caméra CS 1200 met 
l'imagerie intra-orale à la portée de tous les cabinets.

Capture d’images intra-orales de haute qualité.

Grâce à des images de haute résolution (1024 x 768), la 
caméra CS 1200 révèle les détails les plus fins. Offrant 
un point d'entrée abordable dans l'imagerie numérique, 
le système CS 1200 met les images intra-orales de haute 
qualité à la portée de tous les cabinets.

Meilleure communication avec le patient 
Grâce à des images claires et de haute qualité, la caméra 
CS 1200 facilite la communication avec vos patients. 
C’est l’outil pédagogique idéal : les patients les mieux 
informés sont aussi ceux qui acceptent le plus facilement 
le traitement que vous avez prescrit. La rentabilité et le 
retour sur investissement sont assurés. 



Facile à partager 
Numérisez les images de vos patients et visualisez-les directement à partir du 
système CS 1200. Grâce à une capacité de stockage allant jusqu'à 300 images, la 
caméra CS 1200 supprime le besoin d'avoir une carte mémoire ou un ordinateur 
à chaque poste de travail. Prenant en charge l’affichage analogique* et sur 
ordinateur, les connexions directes de la caméra permettent le partage simple et 
rapide entre les postes de travail.

Conçue pour plus de confort
Compacte et légère, la caméra CS 1200 s'adapte facilement à toutes les 
morphologies de mains et minimise la fatigue de l'opérateur. La tête arrondie et 
la forme fuselée de la caméra garantissent le confort en bouche du patient.
 

Simple à utiliser
Le système CS 1200 possède un système d'éclairage à 6 LED qui se règle 
automatiquement pour garantir des images parfaites, quelles que soient les 
conditions de luminosité environnante. La grande plage de mise au point de la 
caméra permet de capturer diverses vues intra-orales.

Facile à intégrer 
Compatible avec tous les logiciels type TWAIN, le système CS 1200 fonctionne 
avec les logiciels d'imagerie Carestream Dental ainsi qu'avec d'autres logiciels 
d'imagerie tiers. De plus, la caméra peut être connectée à un PC ou encore à 
un écran analogique, et une variété de câbles de connection en option (USB, 
S-Video et AV) rend le partage de cet appareil plus facile que jamais. 

Maintenance et assistance technique par des spécialistes
Facile à installer et à utiliser, le système CS 1200 bénéficie d'une maintenance et 
assistance technique assurées par des spécialistes, d'une garantie de produit de  
2 ans et de programmes d'extension de garantie en option.

Caractéristiques techniques

Résolution d'image fixe 1024 (H) x 768 (V) 

Résolution vidéo 640 (H) x 480 (V)

Plage de mise au point 3 mm – 25 mm

Angle de vue 90°

Champ de vue 80°

Mise au point Mise au point fixe

Source d'éclairage Barrette de 6 LED blanches

Sortie vidéo TV-NTSC, TV-PAL, S-Vidéo

Connexion 
informatique 

Interface haute vitesse USB 2.0

 
Vous souhaitez en savoir davantage ? Pour une démonstration ou toute 
autre demande d’informations, contactez votre revendeur local agréé ou 
visitez www.carestreamdental.fr 
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Supporte les connexions S-Vidéo, 
AV et USB

Le CS 1200 est un dispositif médical de classe 1 fabriqué par Carestream Health Inc. 
Il est destiné à la capture de vidéos et d’images en couleur de la cavité buccale. Lisez 
attentivement la notice d’utilisation.


