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Orthoscan est le leader sur le marché des mini 
arceaux avec un parc déployé dans le monde entier. 
Ses mini arceaux sont utilisés pour la chirurgie 
orthopédique et l’imagerie diagnostique numérique 
réalisées dans les cabinets médicaux et en milieu 
hospitalier. Les mini arceaux sont la solution idéale 
pour la fluoroscopie des extrémités avec un niveau 
de rayonnement minimal. Légers, ces appareils 
sont faciles à manipuler dans les petits espaces et 
les salles d’opération et ils permettent un transfert 
aisé entre les salles d’examen.

Depuis 2017, Ziehm Imaging est le distributeur  
officiel des mini arceaux Orthoscan dont elle assure  
la commercialisation et le service après-vente  
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Ainsi, 
Ziehm Imaging propose toute la gamme de sys-
tèmes mobiles de fluoroscopie allant des mini 
arceaux aux arceaux de pointe classiques.
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disponible  | non disponible –

Orthoscan TAU 2020 Orthoscan TAU 1515

Mini arceau chirurgical  
avancé: des performances 
exceptionnelles

Performances exceptionnelles 
du mini arceau chirurgical 
dépassant toute attente

Technologie d’imagerie Capteur plan CMOS 
20,0 x 20,0 cm

Capteur plan CMOS 
15,0 x 15,0 cm

Résolution du détecteur 2,0 x 2,0 K 1,5 x 1,5 K

Fluoroscopie pulsée

Écran LCD haute résolution 27 pouces 24 pouces

Écran tactile

Commandes bilatérales du 
champ stérile

Collimateur automatique –

Filtre des doses optimisé

Mode pédiatrique

Poids 215,5 kg 215,5 kg

Mouvement orbital à 160°

Orthoscan TAU 1512 Orthoscan Mobile DI

Qualité et performances 
quel que soit le budget 

Imagerie de diagnostique 
mobile

Capteur plan CMOS 
15,0 x 12,0 cm

Capteur plan CMOS 
15,0 x 12,0 cm

2,0 x 1,5 K 2,0 x 1,5 K

– –

24 pouces 24 pouces

–

– –

–

–

215,5 kg 15,9 kg

–
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01 / Orthoscan TAU 2020  
Mini arceau chirurgical avancé :  
des performances exceptionnelles

> Orthoscan TAU 2020 : Une vision plus complète des régions anatomiques
Mini arceau chirurgical doté du plus grand champ de vision, l’Orthoscan TAU 2020 permet de 
bénéficier d’une vue plus complète des régions anatomiques. En limitant le nombre de prises  
de vue nécessaires, les doses de rayonnement et le temps d’examen sont réduits pour une 
meilleure efficacité. Le collimateur automatique motorisé cible la seule zone concernée afin  
de réduire l’exposition aux rayons tout en produisant une image parfaite. Avec le détecteur 
CMOS de nouvelle génération la qualité d’image est améliorée grâce à un contraste marqué  
et à un contenu riche en détails.

> Réduction intelligente des doses (IDR – Intelligent Dose Reduction)
L’Orthoscan TAU 2020 bénéficie de la technologie de pointe de réduction intelligente des 
doses offrant la meilleure qualité d’imagerie diagnostique possible tout en réduisant la dose 
d’exposition tant pour les patients que pour le personnel soignant. La fluoroscopie pulsée  
avec des fréquences adaptables de 30, 15 et 7,5 impulsions par seconde diminue la dose sans 
affecter la qualité de l’image. En activant le filtre des doses optimisé, tous les appareils  
Orthoscan TAU peuvent réduire significativement la dose pour les enfants et les adultes. Voilà 
pourquoi les mini arceaux chirurgicaux Orthoscan de la gamme TAU sont les premiers et les 
seuls homologués pour une utilisation en pédiatrie.

> Facilité d’utilisation
L’interface utilisateur de l’écran tactile dans sa nouvelle version 2.0 propose de nouvelles  
caractéristiques telles qu’une sélection programmée des zones anatomiques, une aide à 
l’écran et des paramètres spécifiques pour la pédiatrie. Les commandes bilatérales optimisées, 
situées de chaque côté du tube Rx offrent un accès facile aux fonctions d’imagerie et d’enre-
gistrement au niveau du champ stérile. Afin d’éclairer davantage le champ opératoire, des 
LED sont situées en dessous du tube Rx afin d’éviter les ombres. 

> Écran haute résolution de 27 pouces
L’écran de 27 pouces haute luminosité, le format le plus grand disponible sur un mini arceau, 
offre une qualité visuelle, est fonctionnel et fournit une image plus détaillée. Son bras articulé 
permet un ajustement facile pour une visibilité optimale en position assise ou debout.



Mini arceaux

Détecteur

Résolution du détecteur 2,0 x 2,0 K

Champ de vision : nominal 20,0 x 20,0 cm

Champ de vision : collimaté 10,2 x 10,2 cm

Surface utile de détection 20,0 x 20,0 cm

Espacement des pixels 99 Microns

Mesure de dose AIR KERMA, PDS

Générateur Monobloc à rayons X

Point focal 42,5 microns

Plage kV 40 – 78 kVp

Plage mA 0,04 – 0,160 mA

Fréquence d’impulsion réglable En continu / 30 ips / 15 ips / 7,5 ips / 2 ips

Collimateur Automatique (4 volets, 2 axes)

Filtre des doses optimisé Oui

Enregistrement

Transmission sans fil En option

Compatibilité DICOM 3.0 Oui

Capacité de stockage d’images 26 000

Capacité de stockage vidéo 14,4 min

Transfert cine loop Oui

Fréquence d’image cine loop 30 ips

Imprimante Oui

Logiciel

Système d’exploitation Windows Embedded 10

Arceau chirurgical

Ouverture de l’arceau 35,0 cm

Profondeur de l’arceau 50,8 cm

Pivotement 430°

Rotation latérale (oscillation) 320°

Rotation orbitale 160°

Déploiement vertical 67,3 cm

Distance par rapport à la console 149,9 cm

Distance par rapport à l’empattement 114,3 cm

Spécifications : Orthoscan TAU 2020

Écran

Moniteur LCD 27 pouces

Étalonnage DICOM Oui

Bras articulé extensible Oui

Rotation latérale du bras 216° + 370° + 200°

Portée horizontale du bras 66,0 cm 

Déplacement vertical du bras 35,6 cm

Hauteur du bras à la verticale 48,3 cm

Port HDMI Oui

Luminosité 450 cd / m2

Écran tactile Oui

Imagerie

Éclairage chirurgical à LED Oui

Commandes du champ stérile Bilatérale

Temps de démarrage Environ 60 s

Amélioration des contours Oui

Post-traitement luminosité / contraste Oui

Réduction adaptative du bruit Automatique

Réduction manuelle du bruit 3 modes

Alignement laser Oui

Pédale sans fil multifonction Oui

Dimensions

Poids 215,5 kg

Hauteur 121,9 cm

Surface d’encombrement (l x L) 73,7 x 83,9 cm
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02 / Orthoscan TAU 1515  
Performances exceptionnelles 
du mini arceau chirurgical

> Une prise de vue ciblée plus rapide
Équipé d’un grand détecteur 15 x 15 cm, l’Orthoscan TAU 1515 offre une visualisation 
adaptée de la zone anatomique ciblée. Le vaste champ de vision allié à l’écran LCD haute 
résolution de 24 pouces permet au chirurgien de se concentrer sur le patient sans avoir 
à se préoccuper de l’équipement. En effet, ce matériel permet de réaliser des images 
ciblées plus rapidement, améliorant ainsi le flux de travail tout en réduisant l’exposition 
au rayonnement du personnel soignant et des patients. Avec le détecteur CMOS de  
nouvelle génération la qualité d’image est améliorée grâce à un contraste marqué et  
à un contenu riche en détails.

> Réduction intelligente des doses (IDR – Intelligent Dose Reduction)  
L’Orthoscan TAU 1515 bénéficie de la technologie de pointe de réduction intelligente des 
doses offrant la meilleure qualité d’imagerie diagnostique possible tout en réduisant la 
dose d’exposition tant pour les patients que pour le personnel soignant. La fluoroscopie 
pulsée avec des fréquences adaptables de 30, 15 et 7,5 impulsions par seconde diminue 
la dose sans affecter la qualité de l’image. En activant le filtre des doses optimisé, tous 
les appareils Orthoscan TAU peuvent réduire significativement la dose pour les enfants 
et les adultes. Voilà pourquoi les mini arceaux chirurgicaux Orthoscan de la gamme TAU 
sont les premiers et les seuls homologués pour une utilisation en pédiatrie.

> Facilité d’utilisation
L’interface utilisateur de l’écran tactile dans sa nouvelle version propose de nouvelles 
caractéristiques telles qu’une sélection programmée des zones anatomiques, une aide 
à l’écran et des paramètres spécifiques pour la pédiatrie. Les commandes bilatérales 
optimisées, situées de chaque côté du tube Rx offrent un accès facile aux fonctions 
d’imagerie et d’enregistrement au niveau du champ stérile. Afin d’éclairer davantage le 
champ opératoire, des LED sont situées en dessous du tube Rx afin d’éviter les ombres. 



Mini arceaux

Détecteur

Résolution du détecteur 1,5 x 1,5 K

Champ de vision : nominal 14,0 x 14,0 cm

Surface utile de détection 15,0 x 15,0 cm

Espacement des pixels 99 microns

Mesure de dose AIR KERMA, PDS

Générateur Monobloc à rayons X

Point focal 42,5 microns

Plage kV 40 – 78 kVp

Plage mA 0,04 – 0,160 mA

Fréquence d’impulsion réglable En continu / 30 ips / 15 ips / 7,5 ips / 2  ips

Collimateur Fixe (normal, grossissant)

Filtre des doses optimisé Oui

Enregistrement

Transmission sans fil En option

Compatibilité DICOM 3.0 Oui

Capacité de stockage d’images 26 000

Capacité de stockage vidéo 14,4 min

Transfert cine loop Oui

Fréquence d’image cine loop 30 ips

Imprimante Oui

Logiciel

Système d’exploitation Windows Embedded 10

Arceau chirurgical

Ouverture de l’arceau 35,0 cm

Profondeur de l’arceau 50,8 cm

Pivotement 430°

Rotation latérale (oscillation) 320°

Rotation orbitale 160°

Déploiement vertical 67,3 cm

Distance par rapport à la console 147,3 cm

Distance par rapport à l’empattement 111,8 cm

Spécifications : Orthoscan TAU 1515

Écran

Moniteur LCD 24 pouces

Étalonnage DICOM Oui

Bras articulé extensible Oui

Rotation latérale du bras 216° + 370° + 200°

Portée horizontale du bras 66,0 cm 

Déplacement vertical du bras 35,6 cm

Hauteur du bras à la verticale 48,3 cm

Port HDMI Oui

Luminosité 575 cd / m2

Écran tactile Oui

Imagerie

Éclairage chirurgical à LED Oui

Commandes du champ stérile Bilatérale

Temps de démarrage  Environ 60 s

Amélioration des contours Oui

Post-traitement luminosité / contraste Oui

Réduction adaptative du bruit Automatique

Réduction manuelle du bruit 3 modes

Alignement laser Oui

Pédale sans fil multifonction Oui

Dimensions

Poids 215,5 kg

Hauteur 121,9 cm

Surface d’encombrement (l x L) 73,7 x 83,8 cm
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03 / Orthoscan TAU 1512  
Qualité et performances quel  
que soit le budget

> Compact et léger
Conçu pour répondre à vos besoins, l’Orthoscan TAU 1512 est un mini arceau chirurgical 
de nouvelle génération. L’entrée de gamme des arceaux Orthoscan dispose d’un capteur 
plan 15 x 12 cm ainsi que d’une articulation et d’une conception optimisées dans un format 
compact et léger. Avec le détecteur CMOS de nouvelle génération la qualité d’image est 
améliorée grâce à un contraste marqué et à un contenu riche en détails.

> Réduction intelligente des doses (IDR – Intelligent Dose Reduction)
L’Orthoscan TAU 1512 bénéficie de la technologie de pointe de réduction intelligente des 
doses offrant la meilleure qualité d’imagerie diagnostique possible tout en réduisant la 
dose d’exposition tant pour les patients que pour le personnel soignant. En activant le 
filtre des doses optimisé, tous les appareils Orthoscan TAU peuvent réduire significative- 
ment la dose pour les enfants et les adultes. Voilà pourquoi les mini arceaux chirurgicaux 
Orthoscan de la gamme TAU sont les premiers et les seuls homologués pour une utilisa- 
tion en pédiatrie.

> Facilité d’utilisation
L’interface utilisateur de l’écran tactile dans sa nouvelle version propose de nouvelles 
caractéristiques telles qu’une sélection programmée des zones anatomiques, une aide 
à l’écran et des paramètres spécifiques pour la pédiatrie. Les commandes bilatérales 
optimisées, situées de chaque côté du tube Rx, offrent un accès facile aux fonctions 
d’imagerie et d’enregistrement au niveau du champ stérile. Afin d’éclairer davantage le 
champ opératoire, des LED sont situées en dessous du tube Rx afin d’éviter les ombres.



Mini arceaux

Détecteur

Résolution du détecteur 2,0 x 1,5 K

Champ de vision : nominal 14,0 x 10,9 cm

Surface utile de détection 15,0 x 12,0 cm

Espacement des pixels 75 microns

Mesure de dose AIR KERMA, PDS

Générateur Monobloc à rayons X

Point focal 42,5 microns

Plage kV 40 – 78 kVp

Plage mA 0,04 – 0,160 mA

Collimateur Fixe (normal, grossissant)

Filtre des doses optimisé Oui

Enregistrement

Transmission sans fil En option

Compatibilité DICOM 3.0 Oui

Capacité de stockage d’images 26 000

Capacité de stockage vidéo 14,4 min

Transfert cine loop Oui

Fréquence d’image cine loop 30 ips

Imprimante Oui

Logiciel

Système d’exploitation Windows Embedded 10

Arceau chirurgical

Ouverture de l’arceau 35,0 cm

Profondeur de l’arceau 50,8 cm

Pivotement 430°

Rotation latérale (oscillation) 320°

Rotation orbitale 160°

Déploiement vertical 67,3 cm

Distance par rapport à la console 147,3 cm

Distance par rapport à l’empattement 111,8 cm

Spécifications : Orthoscan TAU 1512

Écran

Moniteur LCD 24 pouces

Étalonnage DICOM Oui

Bras articulé extensible Oui

Rotation latérale du bras 216° + 370° + 200°

Portée horizontale du bras 66,0 cm 

Déplacement vertical du bras 35,6 cm

Hauteur du bras à la verticale 48,3 cm

Port HDMI Oui

Luminosité 575 cd / m2

Écran tactile Oui

Imagerie

Éclairage chirurgical à LED Oui

Commandes du champ stérile Bilatérale

Temps de démarrage Environ 60 s

Amélioration des contours Oui

Post-traitement luminosité / contraste Oui

Réduction adaptative du bruit Automatique

Réduction manuelle du bruit 3 modes

Alignement laser Oui

Pédale sans fil multifonction Oui

Dimensions

Poids 215,5 kg

Hauteur 121,9 cm

Surface d’encombrement (l x L) 73,7 x 83,8 cm
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04 / Orthoscan Mobile DI  
Imagerie diagnostique mobile

> Imagerie et fluoroscopie mobiles
Conçu pour les cabinets médicaux et le milieu hospitalier, l’Orthoscan Mobile DI est  
un mini arceau mobile autonome de 16 kg destiné à l’imagerie numérique et à la 
fluoroscopie. L’Orthoscan Mobile DI présente le plus petit encombrement parmi les 
mini arceaux disponibles sur le marché. Grâce à sa caisse de rangement à roulettes 
disponible en option, il peut être facilement transporté entre les antennes médicales  
et les centres de consultation extra-hospitaliers.

> Chariot mobile disponible en option
Le chariot mobile de l’Orthoscan Mobile DI est disponible en option. Il permet un trans- 
fert aisé entre les salles d’examen et sa conception optimisée offre au personnel ainsi 
qu’aux patients une visualisation des radioscopies en temps réel. Le nouveau bras 
articulé situé au centre de l’écran, permettant un mouvement optimisé vertical et 
horizontal, assure un positionnement optimal de l’écran que le personnel soignant soit 
debout ou assis. De plus, le chariot permet une orientation de l’Orthoscan Mobile DI  
pour un positionnement facile et des projections adaptées aux situations.

> Interventions supplémentaires
L’Orthoscan Mobile DI permet de réaliser des interventions supplémentaires en cabinet,  
il optimise le flux de travail et répond aux attentes de la patientèle, notamment grâce une 
réduction des délais et à une meilleure prise en charge des coûts.

> Interface optimisée sur l’écran tactile
Outre ses fonctions clavier, l’interface utilisateur avancée Orthotouch™ permet d’utiliser 
facilement les fonctions du clavier. En effet, l’Orthotouch™ offre la convivialité d’un 
smartphone ou d’une tablette, renforce l’interaction avec le patient tout en offrant une 
visualisation de la zone anatomique concernée.

Accessoires 
Orthoscan propose un ensemble 
d’accessoires et d’options de  
connectivité élargissant la capacité  
de diagnostic de l’Orthoscan Mobile 
DI, offrant une meilleure mobilité et  
assurant l’excellence des soins.

– Chariot mobile 
– Repose-pieds 
– Caisse de rangement sur roulettes 
– Housses de protection sur mesure 
– Configuration du bureau



Mini arceaux

Imagerie

Repose-pieds En option

Zone de commandes Une seule

Temps de démarrage 60 s

Fréquence d’images cine loop 30 ips

Amélioration des contours Oui

Luminosité après utilisation / contraste Oui

Réduction adaptative du bruit 3 modes

Réduction manuelle du bruit 4 modes

Alignement laser Oui

Poire de scopie filaire ou pédale Compatible

Dimensions

Ouverture de l’arceau 35,0 cm

Poids de l’Orthoscan Mobile DI 15,9 kg

Hauteur de l’Orthoscan Mobile DI 63,5 cm

Surface d’encombrement de 
l’Orthoscan Mobile DI (l x L)

30,5 x 48,3 cm

Poids du chariot de transport 70,3 kg

Hauteur du chariot de transport 151,4 cm

Surface d’encombrement du chariot  
de transport (l x L)

61,0 x 67,3 cm

Spécifications : Orthoscan Mobile DI

Détecteur

Résolution du détecteur 2,0 x 1,5 K

Champ de vision : nominal 13,8 x 10,9 cm

Champ de vision : collimaté 10,3 x 7,4 cm

Surface utile de détection 15,0 x 12,0 cm

Espacement des pixels 75 microns

Mesure de dose AIR KERMA, PDS

Générateur Monobloc à rayons  X

Point focal 42,5 microns

Plage kV 40 – 78 kVp

Plage mA 0,04 – 0,160 mA

Enregistrement

Transmission sans fil En option

Compatibilité DICOM 3.0 Oui

MPPS Compatible

Capacité de stockage d’images 26 000

Capacité de stockage vidéo 14,4 min

Transfert cine loop Oui

Ports USB 2.0 Oui

Options d’impression 1

Logiciel

Système d’exploitation Windows Embedded 10

Écran

Moniteur LCD 24 pouces

Sortie vidéo HDMI

Luminosité 575 cd / m2

Écran tactile Oui
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Mini arceaux

1.	 Nuremberg	(Allemagne)
2. Paris (France)
3. Valence (Espagne) 
4. Reggio Emilia (Italie)
5. Tulln an der Donau (Autriche)
6. Kerava (Finlande)
7. Midrand (Afrique du Sud)

SAV Orthoscan  
Europe – Moyen-Orient – Afrique

Adressez-vous à Ziehm Imaging 
pour obtenir des services d’entretien 
flexibles et rapides, toujours à la 
pointe de la technologie. Nous vous 
proposons des forfaits d’entretien et 
des mises à jour individuelles pour 
conserver votre compétitivité dans 
votre pratique quotidienne.



www.ziehm.com/Orthoscan
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Siège Allemagne
Ziehm Imaging GmbH 
Lina-Ammon-Strasse 10
90471 Nuremberg, Allemagne
Téléphone +49 911 660 67 0
Fax +49 911 660 67 390
info@ziehm.com

Espagne
Ziehm Imaging Spain SLU
Avenida Pérez Galdós 13 – 14ª 
46007 Valence, Espagne
Téléphone +34 960 911 152
spain@ziehm.com

Autriche
Ziehm Imaging Austria GmbH
Ziegelfeldstrasse 10 
Tulln an der Donau
Autriche 
Téléphone +43 2272 66441
austria@ziehm.com 

France
Ziehm Imaging S.A.R.L.
1, Allée de Londres
91140 Villejust, France
Téléphone +33 1 69 07 16 65
Fax +33 1 69 07 16 96
france@ziehm.com 

Italie
Ziehm Imaging Srl
Via Paolo Borsellino, 22 / 24
42124 Reggio Emilia, Italie
Téléphone +39 05 22 61 08 94
Fax +39 05 22 61 24 77
italy@ziehm.com

Finlande
Ziehm Imaging Oy
Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava, Finlande
Téléphone +358 4 49 75 75 37
finland@ziehm.com
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