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Pupitre de
contrôle EVO
Robuste et fiable
Fabriqué au Danemark, le pupitre de contrôle EVO est conçu avec une technologie de pointe.
L’appareil est équipé d’un chassis en aluminium de haute qualité qui protège toutes les parties
critiques. Il répond à la norme de protection IP66 ce qui rend le pupitre de contrôle EVO
parfaitement opérationnel dans les environnements humides et poussiereux. Fiable et robuste,
c’est un investissement très judicieux.

Léger, compact, facile à manipuler
Son design ergonomique et sa bandoulière rendent le pupitre de contrôle EVO facile à
manipuler et à repositionner.
Toutes les informations sont clairement affichées sur l’écran couleur 6,5’’ hauts contrastes.
L’appareil possède un calculateur d’exposition et une interface intuitive avec une large gamme
de fonction avancées - pour une productivité améliorée.
compatible
Le pupitre de contrôle EVO est compatible avec les systèmes RX portables PXS (EVO et anciens
modèles). Il possède un port Ethernet qui permet le diagnostic à distance et les mises à jour
logiciel. Le port USB facilite le contrôle du système via un USB-to-Serial converter, pour
sauvegarder les rapports de diagnostics et peut également être utilisé pour les mises à jour
logiciel sur le terrain. Il est également doté du BluetoothTM pour les applications futures. Tout
ceci fait du système EVO une solution intelligente et évolutive.
Il peut également être raccordé aux sécurités portes / lampes de votre cabine.

CALCUL DES TEMPS D’exposition

Calculateur d’exposition

Le calculateur d’exposition est un outil de calcul rapide et
automatique des paramètres d’exposition. Il permet d’obtenir
une bonne image rapidement et une bonne répétatibilité des
résultats homogènes. Il peut calculer la distance source / film
minimale requise pour optimiser le temps d’exposition. Une large
gamme de films argentiques est pré-enregistrée. Il est également
configuré pour travailler avec des supports pour radio numérique
(CR) et même DR. Un facteur d’ajustement peut être appliqué en
fonction de vos paramètres. Il peut également être raccordé aux
sécurités portes / lampes de votre cabine.
alimentation
Tension d’alimentation acceptée : 85 VAC à 264 VAC et 45 à 65
Hz. Une fonction onduleur est intégrée au pupitre EVO, ce qui
permet de travailler avec des tensions réseau instables.
CERTIFICATS
CE (Low voltage EN 61010-1, EMC2004/108/EC, Machinery EN
60204-1). DIN 54113 and Röntgenverordnung (RöV).
NFC 74100.

Spécifications
Poids

13 kg

Ecran

6,5’’ LCD couleur

Puissance max

1200 W*

Plage haute tension

10 - 300 kV*

Plage d’intensité / 0.1 mA res

0,5 - 10 mA

Temps d’exposition

1 sec - 60 min ou ∞*

Interface

Ethernet, Bluetooth et USB

Nombre de programmes

100

Historique d’exposition

100 dernières

Environnement

IP66

Gamme de températures

-20°C à +50°C

* En fonction du type de tube
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