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Imagerie dentaire intraorale : le nouveau Planmeca ProSensor® HD place la barre très haut 

Planmeca consolide sa position sur le marché de l'imagerie intraorale en étoffant son portefeuille de 
produits. Le capteur intraoral Planmeca ProSensor® HD allie de façon unique qualité d’image, conception 
centrée sur le patient et convivialité. Il redéfinit la norme en matière d'imagerie dentaire intraorale en 
garantissant des résultats parfaits dans toutes les situations de traitement. 

Planmeca ProSensor® HD est un nouveau capteur intraoral novateur qui offre de nombreux avantages clés 
aux utilisateurs. Il produit des images de qualité exceptionnelle en quelques secondes et sa facilité d'emploi 
est le gage d'un fonctionnement fluide en toutes circonstances. Le capteur intraoral est entièrement 
compatible avec Mac OS et Windows. 

À la pointe de la qualité d'image et de la convivialité 

Avec une résolution d'image supérieure à 20 lp/mm, Planmeca ProSensor HD offre une véritable qualité 
HD. Ce capteur intraoral doté d'une couche en fibre optique capture des images nettes, à faible bruit et à 
fort contraste qui permettent un diagnostic détaillé. La plage dynamique étendue du capteur garantit 
l'homogénéité des résultats. 

Planmeca ProSensor HD est toujours à portée de main. Il peut être intégré à l'appareil de radiographie 
intraorale Planmeca ProX™ ou bien connecté via Éthernet ou un port USB. Le capteur comporte un 
connecteur magnétique sophistiqué qui facilite la manipulation d'une seule main et sa coque blanche 
renforce sa visibilité pour un positionnement aisé. Le boîtier de commande élégant et de conception 
réputée est équipé d'un voyant LED à code couleur qui fournit une rétroaction visuelle instantanée sur la 
procédure d'imagerie. 

Une conception durable et centrée sur le patient 

Planmeca ProSensor HD a été conçu en pensant au confort du patient et à la durabilité. Grâce aux bords 
arrondis du capteur, les procédures d'imagerie sont plus confortables pour les patients et l'acquisition 
d'une image ne prend que quelques secondes. Le capteur est disponible en trois tailles différentes afin de 
répondre à tous les besoins de l'imagerie intraorale. 

Planmeca ProSensor HD est conçu pour durer. Le câble du capteur se compose uniquement de deux fils 
pour une longévité optimale et le programme spécial Planmeca de garantie sur cinq ans fait du capteur un 
investissement sûr. 

« Planmeca ProSensor HD est une combinaison subtile de convivialité, intelligence de conception et qualité 
d’image », remarque Mme Helianna Puhlin-Nurminen, Vice-présidente, Division imagerie et applications 
numériques chez Planmeca. « Les détails de conception astucieux du capteur intraoral garantissent un flux 
de tâches efficace tout en tenant compte des besoins des patients. Planmeca ProSensor HD produit des 
images de qualité exceptionnelle sans faire de compromis : il allie rapidité, simplicité et homogénéité. » 
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Pour obtenir davantage d'informations, veuillez prendre contact avec 
Helianna Puhlin-Nurminen, Vice-présidente 
Division imagerie et applications numériques, Planmeca Oy 
Tél. : +358 20 7795 731 
helianna.puhlin@planmeca.com 

Planmeca Oy et le Groupe Planmeca 
Planmeca Oy est l'un des plus grands fabricants d'équipement dentaire au monde grâce à une gamme de produits variée : units 
dentaires numériques, solutions CAD/CAM, dispositifs d'imagerie 2D et 3D de première qualité et solutions logicielles complètes. Le 
siège social de Planmeca est domicilié à Helsinki, en Finlande, et ses produits sont distribués dans plus de 120 pays à travers le 
monde. Il s'agit de l'entreprise privée la plus importante du secteur et son engagement en matière d'innovations et de conception 
avant-gardistes est profondément ancré. 
Planmeca Oy fait partie du groupe finlandais Planmeca qui opère dans le secteur des technologies des soins de santé. Le Groupe a 
réalisé un chiffre d'affaires de 740 millions EUR en 2014 et emploie plus de 2 700 personnes dans le monde entier. 
www.planmeca.com 

http://www.planmeca.com/

