Papier de couleur de
Codonics
Une taille

Avec plus de systèmes médicaux d’aujourd’hui en utilisant des
applications de couleur, Codonics mène l’industrie avec notre
ChromaVista® Color Paper
« Nous travaillons avec un groupe de neurologie qui a été ravi quand ils ont vu comment nos études de
couleur acérée sur papier
pourrait être glissé commodément dans les dossiers des patients. Cela a littéralement changé leur
pratique.
John C. Litchney, MBA, RT, Administrateur de la ClevelandClinique, Département de radiologie régionale

Codonics exclusive Medical Color Matching (MCM™)
s’assure que les impressions correspondent aux moniteurs à copie souple
Idéal pour les médecins référents et les patients à domicile
Spécifiquement conçu pour des applications médicales, Codonics
papier de couleur est approuvé par la FDA et entièrement archivable
La qualité de l’image est de loin supérieure aux imprimantes laser et bureau.
avec 16,7 millions de couleurs
La seule sortie de couleur dans l’industrie qui rivalise vraiment
film photographique couleur classique

Codonics ChromaVista®
Papier de couleur
Codonics a présenté la première couleur DICOM au monde
imageur et a été pionnier multi-médias
imageurs depuis plus d’une décennie. Nous sommes l’industrie
leader dans les imageurs couleur avec plus de 25.000
installations dans le monde entier.
Notre Imageur multimédia Horizon est doté d’une superbe
impression couleur de bord à bord, maximisant l’imagerie
taille et la réduction des déchets. Codonics exclusif
Medical Color Matching (MCM™) est un
fonction de traitement d’image qui ajuste imprimé
couleurs de sortie pour correspondre avec précision moniteurs à copie molle.
Ce processus corrige les différences de teinte, de saturation,
et l’intensité entre l’imprimante et la copie molle
stations d’examen. L’utilisateur peut facilement déterminer
le meilleur match pour leur écran en utilisant l’automatique
Fonction de bracketing MCM qui est intégrée dans chaque
Imageur Codonics.

Les impressions couleur assortissent toujours les moniteurs softcopy avec notre exclusivité
Medical Color Matching (MCM™) fonctionnalité. Cohérence, clarté et
saturation avec Codonics color dye-diffusion technologie dépasse de loin
d’imprimantes à cire ou jet d’encre.
ChromaVista Color Paper a un lourd,
matériel de base photo-poids qui résiste à l’eau et à la
déchirure. Comme il n’y a pas d’encre ou de toner, les
images ne souillent jamais ou ne transfèrent jamais sur
les mains ou d’autres impressions.

Spécifications:
Compatible avec Horizon et
et les imageurs multimédias NP/EP
- Rendu continu des couleurs de tonalité
Dmin lt; 0.10 OD, Dmax 'gt; 2.500 OD
(réflexion)
Épaisseur de 0,2 mm

Taille disponibles:
Horizon
A ( 8,5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Télécopieur
Info@codonics.com par courriel
www.codonics.com
®

Pour plus d’informations, contactez Codonics à
800-444-1198 ou 440-243-1198 et demander
notre département Des ventes médias.
ChromaVista Color Paper est disponible pour une utilisation dans la plupart des imageurs Codonics, certaines restrictions de modèle et de taille s’appliquent. Les spécifications sont
modification sans préavis. Communiquez avec votre représentant Codonics pour obtenir les dernières informations. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

