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Radiographie dentaire intraorale pour Cuattro Hub
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Conçu pour votre façon de travailler.
Voici Denti PodMC, la plus récente avancée dans le domaine 
des soins dentaires équins. Les avantages inaccessibles des 
diagnostics dentaires sont maintenant entre vos mains.

Denti Pod pour équins est la première et la seule solution 
de radiographie dentaire numérique pour équins. La santé 
dentaire est importante pour toutes les espèces. Les 
patients équins ne font pas exception à cette règle. Denti 
Pod réalise des vues de radiographie dentaire intraorales 
parfaites, avec images instantanées, reprises immédiates, 
positionnement parfait et images de qualité remarquable 
à voir, conserver et partager sur le Cuattro Hub. Denti Pod 
est l'avantage parfait pour faire croître et faire se 
démarquer votre pratique équine.

Communiquez avec nous dès maintenant pour vivre 
l'expérience de Denti Pod et Cuattro Hub, l'appareil 
d'imagerie le plus polyvalent que vous puissiez utiliser.
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Dans le cadre du nouveau système Cuattro HubMC 
révolutionnaire, un appareil portable sans-�l de 
diagnostics multimodalités, Denti Pod vous apporte 
les radiographies dentaires intraorales numériques là 
où vous en avez besoin. Passez entre l’acquisition de 
radiographies numériques dentaires, échographies 
sans-�l ou radiographies numériques de gros 
animaux, le tout sur un seul appareil, en appuyant 
simplement sur une touche.

Détecteur numérique de rayons X Denti Pod intraoral
Zone d’imagerie de 100 mm x 150 mm


