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Speedy est l'unité radiologique
mobile qui répond à toute
exigence spécifique pour tout
examen à exécuter sur des
patients alités, en secours
d'urgence, orthopédie,
pédiatrie et au bloc opératoire.

Speedy is a mobile x-ray unit 
that 
need of each exam to be 
executed on patients in bed, in 

or in infant rooms.

Speedy
Souple et pratique partout  
Light and practical
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C'est un système que caractérise une mécanique extrêmement simple et
légère qui le rend particulièrement facile à manoeuvrer et à positionner.
La large rotation latérale et frontale du monobloc permet l'exécution de
tout examen d'urgence.  
Speedy existe dans les puissances de 3,5 kW - 6 kW - 15kW - 32 kW.

Speedy is characterized by very simple mechanics, lightness and 
excellent handling to be used easily. The X-ray beam can be directed 
towards any direction thanks to the wide front and lateral rotation 
of the monoblock. 
Power supply of 3,5 kW - 6 kW - 15kW - 32 kW.

Coupure automatique

Automatic switch off
The unit automatically switches off 
after 30 minutes of non use. 
This avoids tube breakdown (foci 
always on). Rotation frontale du monobloc ± 180°

Monoblock front rotation ± 180°

Rotation latérale du monobloc
de 0° a +90° a + 15°
Monoblock lateral rotation from 
0° to +90° to +15°

Pupitre de commande
Interface utilisateur par affichage
écran tactile avec clavier virtuel
pour taper les types d'examen à
mémoriser et, en cas de DAP
inclus dans la configuration, les
données du patient à imprimer. 

Control board
Touch screen user interface with 
virtual keyboard to select the 
exams to be stored and, if DAP 

the patient data to print. 

L'unité est dotée d'un système
automatique de coupure après 30
minutes de non-utilisation pour ne
pas compromettre le fonctionnement
du tube radiogène(foyers toujours
allumés). 
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Speedy Plus est remarquable par son
design captivant et innovant qui s'ajoute
à sa technologie avancée permettant
d'exécuter des examens de secours
d'urgence de manièare encore plus aisée. 

Speedy Plus is characterized by an innovative 
and catching design and also by an 
advanced technology that allows 

even more comfortably.

The arm holding the monoblock group can be rotated 
at 180° (± 90°) without compromising the stability 
of the system and the patient security by the means 
of a sophisticated anti-tilting device.
Power supply of 6,15 kW and 32 kW.

Speedy Plus
Mobilité absolue dans les espaces restreints
Excellent manoeuvrability even in narrow spaces

Grâce à un système anti-basculement le bras de
support du générateur Rx peut être tourné de
180° (± 90°) sans aucunement affaiblir la stabilité
du système et la sécurité du patient et de l'opérateur.
Speedy est disponible dans les puissances
de 6, 15 et 32 kW. 
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Speedy Evo

Speedy Evo est équipé d'alimentation par batterie en
plus de l'alimentation normale de secteur. Il est possible
d'effectuer 100 examens environ avec une seule charge.
La version EVO est disponible sur les modèles
Speedy 32 et  Speedy Plus 32.

EVO version is suitable in such environments 

hospitals. 

It consists of battery power supply in addition to
standard mains supply. It is possible to take 
approximately 100 exams with a single charge. 
The EVO version is optionally available on Speedy 32 
and Speedy Plus 32.

Télécommande rayons à infrarouges, disponible pour chaque version
Infrared x-ray remote control, available for all version 
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Pleine efficacité en
toute autonomie

La configuration EVO est idéale pour l'emploi
dans des lieux où l'alimentation électrique est
instable ou bien dans des hôpitaux mobiles et
de campagne. 



Speedy Plus DRSpeedy Plus DR
Le maximum de qualité à présent sans fil
Utmost quality goes wireless

Le système mobile DR avec détecteur sans fil pour des examens de
très haute qualité, partout où l'on se trouve. 

Speed Plus DR  in high-end digital 
mobile X-ray imaging, wherever and whenever needed.

- Bras tournant
- Détecteur sans fil pour des images

à très haute résolution, comparables
à des images obtenues par des
systèmes fixes  

- Puissance de 32 kW
- Large gamme de fonctions de

traitement  et de post-traitement
des images 

- Pleine compatibilité DICOM
- Télécommande à infrarouges pour le

contrôle des rayonnements

- Rotating swivel arm 
- Wireless detector for high resolution 

image quality comparable to those of 
high-end stationary X-ray systems. 

 - 32 kW output power 
- Wide range of processing and post 

processing functions
- Full DICOM compatibility 
- Infrared X-ray remote control

Capteur plan ur plan



Clavier  virtuel
Virtual keyboard
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