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Envoyez une demande

Aperçu des caractéristiques du générateur :

 + 5 kW, 110 kV / 100 mA

 + Condensateur à haute performance pour un  
approvisionnement stable et fiable en électricité

 + Équipé d‘une fonction de commande à distance via  
un interrupteur manuel

 + Écran tactile, affichage numérique, écran LED

 + Permet la fourniture d‘un faisceau constant de rayons X 
non influencé par les variations de la tension

 + 750 emplacements techniques prédéfinis  
(mémoire PROM)

 + Compensation automatique de la tension du secteur

  Double laser

  Lampe LED moderne

  Fonction de commande  
à distance

  Écran tactile

1/4Générateurs

meX + 100
Générateur très puissant  
et compact

https://www.schweizer-roentgen.ch/fr/medecine-veterinaire/produits/mex-100.html
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Accessoires en option 
PXMS - 2010

 + Manutention facile grâce à la technologie 
« gas spring » 

 + Repliable et facile à transporter

 + Hauteur max. : 210 cm

Accessoires standard 
Mallette de transport

 + Matériau: Aluminium

 + Dimensions: 676 x 379 x 398 mm
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Générateur très puissant et taille compact
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Puissance Tube 110 kV / 100 mA

Tension 40 – 110 kV par incrément de 1 kV

mAs 0,1 – 100 mA, 40 incréments

Puissance max. 5,0 kW à 75 kV

Tube à rayons X Type CEI OX 110 - 15

Point focal 1,8 mm

Capacité UH 76 kHU

Collimateur Champ lumineux maximal:  
35 cm x 35 cm à une distance foyer-film de 65 cm 
Champ lumineux minimal:  
5 cm x 5 cm à une distance foyer-film de 1 m

Lampe LED

Pointeur laser Double laser

Courant électrique Alimentation électrique 100 - 240 VCA (tension libre)

Fréquence / Phase 50 / 60 Hz, monophasé

Compensation de la tension ± 10 %

Caractéristiques Affichage à LED réversible à 7 chiffres, interrupteur manuel avec  
fonction de commande à distance

Poids 19,6 kg

Dimensions 254 x 225 x 423 mm
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Générateur très puissant et compact

Caractéristiques techniques



E. Schweizer AG 
Technologies de  
radiographie médicale 
Bernerstrasse Nord 182 
CH-8064 Zürich

Tél. +41 (0)44 431 91 00 
Fax +41 (0)44 431 93 00 
info@schweizer-roentgen.ch 
www.schweizer-roentgen.ch

225

225

233,6

318

472

93.9

268

4/4

Plans cotés (en mm)

meX + 100 
Générateur très puissant et compact


