
Thinking ahead. Focused on life.

La plus grande netteté d‘image pour des  
diagnostics précis

Time for Perfection.



Votre entrée dans la classe supérieure
Passez au niveau supérieur! Avec Veraview X800 vous faites le pas ultime vers la 
qualité d‘image, l‘innovation et la précision.

Bénéficiez d‘une qualité d‘image exceptionnelle, d‘un design primé et d‘une  
technologie de pointe révolutionnaire avec un Cone Beam combiné unique au monde. 
C‘est l‘heure de Veraview X800 – le nonplusultra de l‘innovation et de la qualité 
d‘image 2D et 3D. C‘est l‘heure de Morita.

Offre SPECIALE – à durée limitée au prix de 83 900€ TTC*.

VOS PLUS :  
EXTENSION de garantie* – Garantie 5 ans offerte  
FORMATION PERSONNALISEE – à l‘utilisation - une journée de coaching 
pour apprendre à utiliser votre cone beam

Quand ferez-vous partie de la #moritafamily?

* conditions de l‘offre Veraview X800 S Nonplusultra sur www.morita.fr/nonplusultra
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Plus de détails. Des diagnostics plus précis.

La différence se trouve dans le détail : Seule une image 
radiographique claire permet un diagnostic sans ambiguïté.  
Le Veraview X800 convainc par ses excellentes images 3D  
et ses fonctions innovantes. Qu‘il s‘agisse d‘un diagnostic 
ou d’une planification d’implants, le Veraview X800 vous offre 
de nombreuses possibilités d‘optimisation d‘image. Le 
faisceau de rayons X horizontal (orthogonal) intégré supprime 
les artefacts, et diverses optimisations automatiques de 
l‘image, basées sur des données réelles telles que le point 
focal adaptatif (AFP) ou l‘échelle de gris adaptative (AGS), 
offrent une plus grande clarté.

Moins de radiation. La santé des patients protégée.

Morita est le pionnier en matière de réduction des rayons X. 
Pour la plus grande protection possible, nous faisons tout ce 
qui est en notre pouvoir pour continuer à réduire la dose de 
rayons X, basé sur le principe ALARA.
Par exemple, avec la fonction automatique de réduction des 
doses, la prise de vue partielle panoramique ainsi que le 
réglage spécial enfant pour les prises de vue en 2D.

Netteté extrême Voir plus Innovation

Plus d‘informations sur l‘offre  
Nonplusultra Veraview X800 S : 

Netteté absolue pour une qualité d‘image optimale.

Plus les images sont nettes, plus le diagnostic est précis et 
plus vous pouvez traiter vos patients de manière efficace et 
ciblée.

Le cone beam Veraview X800 met en lumière chaque détail. 
Avec la plus haute résolution (> 2,5 pl/mm) grâce à une 
taille de voxel de 80 μm et des fonctions innovantes, ce 
système haut de gamme vous offre la base parfaite pour un 
diagnostic fiable et complet.



La perfection fait la différence

Une mise en scène parfaite  
pour la pratique

Une image ultra nette jusque dans les moindres détails 
avec 80 μm et 2,5 pl/mm. Une profondeur maximale des 
détails en mode 360°. Vous serez convaincu de la 
performance et de la qualité d‘image exceptionnelle du 
Veraview X800. 

Formation personnalisée adaptée 
aux besoins pour l‘ensemble des utilisateurs.

Pour un diagnostic fiable il est important de savoir utiliser le 
matériel et le logiciel. Pour cela, nous proposons une formation 
d‘une journée pour le praticien et son équipe. Un expert  
Morita vous présentera Veraview X800 et vous guidera dans 
son utilisation avec de véritables mises en situation pratiques. 
Il répondra à toutes vos questions pendant cette journée 
dédiée à l‘utilisation de votre nouveau Cone Beam.

i-Dixel :
Logiciel spécifique.

Outre le matériel, le logiciel d‘imagerie est également import-
ant pour un diagnostic fiable. Avec i-Dixel Morita dispose de 
son propre logiciel pour le traitement complet de vos images 
radiologiques. 

Découvrez Veraview X800

Retrouvez-le Veraview X800 dans notre nouveau showroom France à Nancy ou chez l‘un de nos partenaires.

Le Veraview X800 convainc 

grâce à ses excellentes 

images 3D et Ses fonctions 

innovantes comme 

l‘optimisation automatique 

de l‘image „Point Focal 

Adaptatif“ (AFP) sur la base 

de données réelles.

AIE-HD (avec AFP)

AIE-HD (sans AFP)

Scannez le QR code pour voir 
des études de cas probantes.
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