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SALLE DE RADIOGRAPHIE OS / POUMONS DE BASE modèle COSMO-XN 

Modèle : COSMO-XN 
Elle répond aux besoins des structures hospitalières simples ainsi que pour les petites salles de radiologie. 

Cet équipement permet une procédure d’examen très simple dans les applications de radiographie conventionnelle. 
La salle COSMO-XN est un système polyvalent qui permet tous les examens de radiographie osseux et pulmonaires. L’amplitude des 

mouvements autorise de multiples incidences sur la table, sur le Potter mural et sur des patients en fauteuil roulant. La salle COSMO-XN 
est un système simple, économique et de qualité 

Configuration Standard 
No Photo Partie Caractéristiques  Description 

Fournisseur: SOCIMED No: HK502-1 
fréquence: 40kHz 
Exposition kV: 1 KV/ pas; 40-150 KV 
Exposition mA:     10-630mA  
Temps d’exposition:    0.001-10sec 
Puissance Maximale: 50kW 

   

Alimentation: Voltage: 3 phases, 380V 

1. Géré par ordinateur, simple et 
commode.  
2. ce générateur haute fréquence 
permet de réaliser des images de 
haute qualité. 
3. le court temps d’exposition 
facilite l’acquisition instantanée 
des images. 
4. le niveau des KV et des mA 
permet la réalisation de toutes les 
radiographies. 
5. ce générateur est  équipé d’un 
programme anatomique pratique.  
6. ce générateur est équipé d’un 
système de protection efficace. et 
d’un  affichage précis et pratique 
des codes d’erreur 

Fabricant: Toshiba; Produit No: E7843X 
Foyer: 0.6/1.2mm 
Voltage: 150kV 
Courrant: 760mA 
Capacité de chauffe: 150KHU 

   

Puissance: 20/46kW 

Excellent tube radiogène, fort kV, 
petits foyers, ce tube radiogène 
est adapté pour toute 
radiographie. La qualité de 
l’image est optimise. 
  

Film distance: ≥1000mm 
Plage de déplacement vertical 
du tube: 1000mm 
Plage de déplacement 
horizontal du tube : 1250mm 
Rotation du tube autour du 
support horizontal: ±90° 

 

Rotation du tube autour du 
support vertical: ±180°, se 
bloque à chaque 90° 
Dimensions de la Table: 
 L2000mm xW740mmxH660mm 
Déplacement Vertical:  
1200mm 
Déplacement horizontal: ≥ 
200mm 

388mm×464mm 
(14"×17") 

   

 

 

r=10:1; 
f=100cm; 
N=40Line/cm 

Grâce à sa flexibilité extrême 
cette table vous offre plusieurs 
possibilités d’incidence.  
L’utilisation est conviviale, et 
les mouvements sont stables et 
précis 
cette Table permet de réaliser 
des incidences normales ou 
inclinées.  
Elle permet une radiographie 
multi angle en fonction des 
besoins cliniques 
 

Le plateau flottant quatre directions, de faible absorption aux rayons X, résiste à une charge 
patient de 200 kg. Les freins électromagnétiques sont relâchés par simple pression sur la pédale. Le débattement longitudinal allié au 

déplacement de la colonne permet l’examen complet du patient sans le mobiliser 
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Pour des radiographies en position verticale 
(debout). Distance minimale :   80cm 
Hauteur verticale: 210 cm 
Plage de variation verticale: 100cm 
Dimensions des films: 18 x 24, 24 x30, 30 x 
40, 35 x 35, 35 x 43 
 

Le Potter mural permet 
de réaliser les examens 
jusqu’à 190 cm du sol. 
La polyvalence de la salle 
COSMO-XN autorise tous 
les clichés de la tête aux pieds. 

Dim: 388mm×464mm (14"× 
17") 

   

 

N=40L/cm; R=10:1; f=180cm 
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Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d’une amélioration 
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