
Ziehm Vision RFD Hybrid Edition

La solution hybride  
mobile complète
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Motorisation intégrale  
des 4 axes avec 
isocentre variable

≥ 10

Technologie Beam Filtration1 
pour minimiser la dose à 
l’entrée sans compromettre 
la qualité d’image

≥ 24

Générateur monobloc 
pulsé d’une puissance 
de 30 kW2

≥ 06

Advanced Active Cooling 
et stockage d’énergie in-
tégré pour de plus hauts 
niveaux de performance

≥ 06

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition. Le vieillissement  
de la population entraîne une demande croissante  
en chirurgie cardiovasculaire. Le Ziehm Vision RFD 
Hybrid Edition3 est un puissant arceau chirurgical 
mobile de 30 kW2 équipé de la technologie CMOS pour 
une image encore plus précise durant ces procé-
dures exigeantes. En accroissant la flexibilité et les 
capacités cliniques des blocs opératoires, l’arceau 
chirurgical Ziehm Vision RFD Hybrid Edition contri-
bue de façon significative à la compétitivité et au 
rendement financier de tout établissement de soins. 
Cette solution mobile hybride riche en fonctionnalités 
ne requiert aucune modification des blocs opéra-
toires existants et peut être déplacée à tout moment, 
n’importe où. 

Technologie CMOS à capteur 
plan pour des niveaux de bruit 
plus faibles et une meilleure 
résolution spatiale

≥ 04

Flux opérationnel 
SmartVascular dédié 
aux procédures vascu-
laires avancées

≥ 22
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01 / Accroissez vos capacités en termes de  
chirurgie cardiovasculaire grâce à un puissant  
arceau chirurgical mobile de 30 kW

Le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition favorise la convergence croissante entre les 
interventions chirurgicales et les procédures mini-invasives. Il accroît facilement 
et rapidement les capacités cliniques pour inclure la chirurgie cardiovasculaire 
hybride. Équipé de la technologie CMOS garantissant une qualité d’image ex-
ceptionnelle, le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition intègre une chaîne d’imagerie 
sophistiquée, une meilleure résolution et une gestion améliorée des doses pour 
des résultats cliniques optimisés.

> Technologie CMOS à capteur plan
La qualité et l’efficacité de la prise d’image sont les facteurs les plus importants, mais aussi les 
plus délicats dans la pratique clinique quotidienne. Par rapport aux arceaux chirurgicaux conven-
tionnels, la nouvelle technologie CMOS à capteur plan offre une résolution spatiale accrue grâce 
à des pixels de taille inférieure, des niveaux de bruit minimisés et une vitesse de traitement supé-
rieure en haute résolution. Une très haute résolution, surtout en modes d’agrandissement, évite 
de recourir à l’interpolation. La technologie CMOS permet donc d’améliorer l’efficacité globale.

Par ailleurs, le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition en configuration CMOSline4 comprend une version 
optimisée de notre concept SmartDose5. La technologie Beam Filtration1 permet de réduire les 
doses et prend en charge les dernières améliorations de notre chaîne d’imagerie CMOS, entraînant 
ainsi une réduction exceptionnelle de la dose de pénétration cutanée. Cette innovation permet  
au Ziehm Vision RFD Hybrid Edition d’obtenir une qualité d’image excellente avec une dose  
d’exposition plus faible.

> Différentes tailles de détecteurs pour accroître les capacités cliniques
Les dimensions du détecteur à capteur plan jouent un rôle primordial dans l’ergonomie des blocs opératoires.  
Le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition en configuration CMOSline est non seulement équipé d’un détecteur à 
capteur plan de 20,5 cm × 20,5 cm destiné aux applications cardiovasculaires, mais également d’un détecteur 
à capteur plan de 31 cm × 31 cm pour les applications CathLab et hybrides étendues. Outre les interventions 
cliniques, telles que les coronarographies, les implantations de valves cardiaques et les interventions liées  
aux pacemakers, le système est également parfaitement adapté pour réaliser des procédures TAVI ou EVAR 
complexes. Cette configuration permet à l’arceau chirurgical mobile de fournir des images radiologiques  
d’excellente qualité, ce qui était auparavant uniquement possible avec des systèmes fixes. 

0 31 cm

0 20,5 cm
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Pompes de circulation

Liquide de refroidissement

La régulation automatique 
des impulsions garantit 
l’imagerie en continu.

Cycle de refroidissement, 
échangeur de chaleur

Radiateur thermique 
haute capacité

Générateur  
monobloc  
pulsé

> Générateur ultra performance et compact de 30 kW
Le puissant générateur haute fréquence envoie des impulsions de largeur variable,qui 
optimisent la qualité d’image tout en minimisant l’exposition. Avec une tension pouvant 
atteindre 300 mA, l’arceau chirurgical fournit des images parfaites, et ce également pour 
des objets en mouvement. Les performances du premier vrai générateur 30 kW sur le 
marché (conforme à la norme IEC 60601-2-54) ainsi qu’une chaîne d’imagerie innovante 
permettent au système de garantir d’excellents résultats, même en cas d’expositions à des 
angles prononcés ou des projections latérales. Par ailleurs, l’étroite gaine du générateur 
de 30 kW compact mais puissant simplifie davantage son positionnement au niveau de la 
table d’opération.

> Utilisation prolongée grâce à la gestion intelligente de la chaleur
Les arceaux doivent être utilisés en continu pendant des procédures longues et difficiles, 
comme les interventions vasculaires. Le modèle Ziehm Vision RFD Hybrid Edition est donc 
adéquatement équipé avec le système de refroidissement Advanced Active Cooling (AAC) qui 
garantit une température uniforme de l’arceau et empêche une défaillance du système due à 
une surchauffe. L’arceau chirurgical garantit des résultats fiables pendant l’intégralité de la 
procédure, même lorsque celle-ci est complexe, comme le TAVI, l’angioplastie ou l’EVAR.  
En cas de hausse de la température, la fréquence des impulsions est automatiquement réduite 
jusqu’à ce que la température du générateur ait baissé.

Une technologie de pointe pour éviter la surchauffe du générateur

Advanced Active Cooling et stockage d’énergie intégré pour de plus 
hauts niveaux de performance à un faible niveau en combinant 
l’adaptation automatique de la fréquence des impulsions avec un 
puissant système de refroidissement liquide.

mA

ms

Les impulsions courtes et rapides minimisent les doses et améliorent la qualité de l’image. 

Générateur monobloc
Ziehm Imaging

Comparaison avec 
une fluoroscopie en continu



Ziehm Vision RFD Hybrid Edition08 | 09

Artère coronaire droite

Crosse de l’aorte

Réparation endovasculaire de l’anévrisme de l’aorte (EVAR) Enhanced Vessel Visualization

Prof. Dr. Tomasz Zubilewicz, Hôpital universitaire de Lublin, Pologne

«   La qualité d’image exceptionnelle est au cœur du travail clinique quotidien de notre 
service. Le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition en configuration CMOSline m’assiste 
avec des images haute résolution et une plage dynamique impressionnante. Ces 
avantages se manifestent en particulier lors de procédures complexes au cours 
desquelles la visualisation des vaisseaux ou outils, aussi petits soient-ils, est d’une 
importance capitale. »
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02 / Faites évoluer votre bloc opératoire au  
niveau supérieur avec une solution hybride mobile

Le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition 
offre la possibilité de réaliser des pro-
cédures avancées de bloc opératoire 
hybride ou des interventions CathLab 
complexes au sein d’une configura-
tion de bloc classique. Grâce à son 
encombrement réduit et à sa bonne 
maniabilité, cette solution mobile est 
conçue pour fonctionner en toute sim-
plicité. Les fonctionnalités et le Ziehm 
Usability Concept6 s’intègrent parfai-
tement à un flux opérationnel clinique 
efficace, ce qui est primordial pour la 
réalisation de procédures cardiovas-
culaires difficiles.

> La solution hybride mobile
Le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition est 
bien plus qu’un simple arceau chirurgical 
mobile. Combiné avec une large gamme de 
composants, tels que les options d’affichage 
polyvalentes, une table d’opération et 
d’imagerie mobile ainsi que des modules 
de commande à installer individuellement, 
l’arceau chirurgical représente une solution 
mobile complète pour les applications 
interdisciplinaires et complexes ou les 
interventions CathLab complexes en bloc 
opératoire hybride.

Moniteurs installés au plafond ou au mur

Il est possible de tirer profit de l’intégration 
sans fil ou encore des options d’affichage 
polyvalentes pour maximiser la place 
disponible dans le bloc opératoire.

Arceau chirurgical

Même pour des besoins de moindre envergure, 
le système fournit une qualité d’image excep-
tionnelle qui ne pouvait auparavant être obtenue 
qu’avec des systèmes fixes.

Table d’opération  
radiotransparente

Une table radiotransparente 
à l’instar de la table imagiQ2 
de STILLE permet de réaliser 
des interventions complexes  
tout en soutenant parfaite-
ment le concept de bloc 
opératoire hybride inté- 
gralement mobile.

Pédale Dual Plus sans fil

SmartVascular dispose d’une configuration de 
pédalier dédiée pour les besoins spécifiques 
au sein des blocs opératoires hybrides.

Modules de commande

Contrôle total des 4 axes 
motorisés par le biais des 
modules de commandes 
Position Control Center et 
Remote Vision Center.

Options de commande flexibles

Liberté totale de commander l’arceau chirurgical à 
partir du chariot du moniteur, de l’arceau chirurgical 
ou directement depuis le champ d’opération stérile 
à l’aide de l’interface utilisateur tactile. 
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> Motorisation et mouvements isocentriques
La motorisation de l’arceau chirurgical mobile Ziehm Vision RFD Hybrid Edition garantit une 
commande simple sur les quatre axes. L’opérateur a le choix d’utiliser l’écran tactile (Remote 
Vision Center) ou les manches de commande (Position Control Center) pour déplacer l’arceau 
chirurgical à la position exacte souhaitée. Commander l’appareil directement depuis la table 
d’opération dans le champ d’opération stérile permet de gagner du temps et garantit une préci-
sion maximale. L’isocentre librement sélectionnable permet d’afficher n’importe quelle structure 
anatomique depuis différents angles sans avoir à réajuster l’arceau chirurgical. Les axes moto-
risés maintiennent l’isocentre lorsque des mouvements orbitaux et angulaires sont effectués, 
et tout cela en un seul clic. En outre, le Position Control Center permet de sauvegarder jusqu’à 
trois positions de l’arceau et de les réutiliser pendant la procédure. La touche principale remet 
l’ensemble des éléments dans leur position initiale.

> La sécurité des patients, notre priorité absolue
Nos arceaux chirurgicaux sont équipés du système d’assistance Distance Control, offrant une 
protection anticollision pour les interventions sans contact. Le mouvement motorisé ralentit à 
proximité du patient, et s’arrête avant de pénétrer dans une zone définie.

POSITIONNE-
MENT EXACT  
DE L’ARCEAU 
CHIRURGICAL

TRANS

9,5 cm

VERT

8,3 cm

LAO/RAO 

-7,4°

CRA/CAU 

6,5°

La commande précise à l’aide du Position 
Control Center et l’affichage des coordonnées 
de l’arceau chirurgical sur l’écran tactile 
garantissent un positionnement exact et 
rapide de l’appareil.
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É C H E L L E S  E T  P O I G N É E S 
D E  C O U L E U R S  
garantir une communication 
claire au bloc opératoire

P É D A L E D U A L P L U S 
S A N S  F I L
pour contrôler l’ensemble des  
fonctionnalités d’imagerie sans 
câbles encombrants

M O U V E M E N T  O R B I TA L 
J U S Q U ’A  16 5˚  
pour faciliter l’examen  
complet du patient

E N C O M B R E M E N T 
U LT R A - R É D U I T  D E  0 , 8 m 2  
pour s’intégrer dans tous les 
environnements, même les 
plus restreints

Z I E H M  N E T P O R T 
avec Wi-Fi pour une intégration 
simple aux réseaux informatiques

S M A R T E Y E  
pour permettre aux utilisa-
teurs de suivre l’orientation 
et la position de l’objet

Z I E H M  V I S I O N  C E N T E R  
avec une interface utilisateur 
sur écran tactile

M O D U L E S  D E  C O M M A N D E   
pour une configuration rapide et 
flexible dans le champ d’opération 
stérile

O P T I O N S  D ’A F F I C H A G E 
P O LY VA L E N T E S
pour offrir une flexibilité  
maximale au bloc

W I R E L E S S  V I D E O
pour transmettre les images en 
direct aux moniteurs externes

A N AT O M I C A L  
M A R K I N G  T O O L  
pour appliquer facilement des 
marquages et des étiquettes sur 
les images fluoroscopiques – 
maintenant en couleur aussi

> Ziehm Usability Concept
Compte tenu de la cadence soutenue des interventions et du grand nombre d’utilisateurs 
différents, les équipements chirurgicaux de bloc opératoire doivent être conçus de 
façon standardisée et ergonomique. Ziehm Imaging a souhaité répondre à ce besoin, 
en mettant au point le concept d’ergonomie Ziehm Usability Concept6. Avec des flux 
opérationnels parfaitement intégrés, vous obtenez la garantie d’une ergonomie  
incomparable, à tout moment et où que vous soyez.

Leader du marché en matière d’innovation et de technologies, Ziehm Imaging propose  
le Ziehm Usability Concept, un concept d’ergonomie à la fois perfectionné et intuitif,  
qui associe un ensemble de caractéristiques matérielles spécifiques avec des 
fonctionnalités logicielles parfaitement intégrées. Dans un environnement clinique 
exigeant, tout ce concept vise à simplifier l’utilisation dans les tâches quotidiennes.  
Il améliore l’efficacité des processus et garantit des niveaux de qualité constants  
au bloc opératoire, améliorant ainsi les résultats pour les patients.



Ziehm Vision RFD Hybrid Edition16 | 17

03 / Branchez l’arceau et commencez votre 
procédure hybride sans avoir à préparer le bloc

Le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition remet en question la notion selon laquelle les 
blocs opératoires hybrides occupent souvent beaucoup d’espace et sont coûteux. 
L’appareil mobile n’entraîne aucune modification de votre bloc opératoire tout en 
étant opérationnel très rapidement. La facilité d’installation et la minimisation des 
coûts d’exploitation font du Ziehm Vision RFD Hybrid Edition un modèle efficace, 
flexible et compétitif.

> Ergonomie exceptionnelle
Avec un facteur de forme de 0,8 m2, le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition fait partie des arceaux 
chirurgicaux mobiles les plus compacts du marché. Le système de déplacement facilité et 
l’arceau chirurgical intégralement motorisé permettent de le manœuvrer en toute simplicité lors 
de longues procédures. La large ouverture de l’arceau chirurgical et le mouvement orbital allant 
jusqu’à 165° intègrent parfaitement le flux opérationnel et facilitent la couverture des patients. 

 165°
POUR FACILITER 
LA COUVERTURE 
DES PATIENTS

Maniement facile

Le mouvement orbital jusqu’à  
165° et une ouverture de l’arceau 
chirurgical de 84 cm intègrent 
parfaitement les flux opérationnels 
cliniques. 

84 cm
OUVERTURE 
DE L’ARCEAU 
CHIRURGICAL



> Solution parfaitement adaptée à tous les blocs opératoires
Le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition est une solution mobile offrant toutes 
les caractéristiques nécessaires afin de transformer instantanément un 
bloc opératoire conventionnel en un bloc hybride ou un CathLab mobile. 
Par comparaison avec un système fixe, il propose un encombrement 
réduit et garantit des coûts d’exploitation faibles tout en éliminant le 
besoin d’une planification rigoureuse et d’une phase de construction au 
sein du bloc opératoire.

Concept pluridisciplinaire  
La qualité d’image exceptionnelle et la simplicité 
d’utilisation prennent en charge les applications 
standards, les procédures complexes en ortho-
pédie, en traumatologie et en neurochirurgie 
spinale ainsi que les interventions vasculaires 
au sein d’une configuration hybride mobile ou les 
interventions en chirurgie cardiaque dans une 
configuration CathLab.

Design compact 
Avec sa faible emprise au sol et sa 
connectivité sans fil à la pointe de 
la technologie, le Ziehm Vision RFD 
Hybrid Edition optimise l’utilisation 
de l’espace dans les petits blocs 
opératoires ou les grandes salles 
hybrides. 

Aucune modification du bloc nécessaire  
Contrairement aux systèmes fixes nécessitant généra-
lement des travaux structurels importants, il suffit de 
déplacer le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition dans le bloc 
opératoire et le chirurgien peut commencer à opérer.

Déploiement rapide  
Ce modèle motorisé de pointe est prêt à fonc-
tionner après une brève session d’entraînement 
simple. Son interface utilisateur simple et intuitive 
permet au personnel médical de tirer le meilleur 
parti de l’arceau chirurgical mobile.

Retour sur investissement rapide  
L’arceau chirurgical Ziehm Imaging élimine le besoin de 
disposer d’une salle technique et de contrôle séparée, ce 
qui est généralement nécessaire pour les systèmes fixes. 
Ceci engendre une réduction des coûts d’achat et d’exploi-
tation, et donc un retour sur investissement plus rapide.

18 | 19 Ziehm Vision RFD Hybrid Edition



> Multiples possibilités de connexion à nos partenaires
L’association d’un arceau chirurgical mobile à la pointe de la technologie et 
de compléments applicatifs spécifiques, tels que des systèmes de fusion 
d’images 3D, des stations de travail hémodynamiques, des injecteurs et de 
nombreuses options de visualisation donne naissance à une solution 
d’imagerie complète.

Fusion d’images 3D

Le système mobile Therenva de fusion d’images offre une meilleure 
précision aux chirurgiens lors des opérations complexes en bloc 
hybride. En combinant les données TDM pré-opératoires avec les 
images peropératoires sur l’EndoNaut®8, les chirurgiens obtiennent 
des résultats plus précis tout en réduisant l’exposition aux rayons X 
et l’utilisation de produits de contraste.

Solutions CathLab mobiles

Des options de connectivité pour des postes de travail 
hémodynamiques par Fysicon ou des moniteurs compa-
tibles CathLab viennent compléter le CathLab mobile. Image fluorescente 2D (fournie en 

direct avec l’arceau chirurgical 
mobile)

Fusion d’images vasculaires 3D 
(avec Therenva)

20 | 21 Ziehm Vision RFD Hybrid Edition
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> Visualisation des moindres détails
Le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition en configuration CMOSline répond à toutes les exigences requises 
de l’imagerie mobile. Le système permet de réaliser des angiographies par soustraction numérique 
(DSA), des angiographies à opacification maximale (MSA) et du roadmapping (RSA) avec un agent de 
contraste iodé ou du CO2. Grâce à ces applications spécifiques, les procédures complexes, telles que 
la réparation d’un anévrisme de l’aorte abdominale, l’implantation de valves cardiaques ou la pose 
d’un stent deviennent des interventions de routine à l’aide d’une solution hybride mobile.

> Des outils complets pour prendre en charge la qualité d’image exceptionnelle
SmartVascular propose un flux opérationnel spécialisé pour répondre aux besoins des procéduresvas-
culaires complexes. Un clic suffit pour passer facilement entre les modes Fluoro, DSA, MSA et RSA. 
Le chirurgien peut donc réaliser une RSA à partir d’une seule image DSA, pour gagner un temps pré-
cieux au bloc opératoire et réduire la dose injectée au patient. En outre, SmartVascular propose une 
configuration de pédalier dédiée qui garantit un flux opérationnel vasculaire simple et intuitif. 

Avec l’arrivée de la couleur pour notre jeu complet de fonctions logicielles, Enhanced Vessel  
Visualization et les meilleures fonctionnalités de mesure contribuent à fluidifier la communication 
quotidienne au bloc ainsi qu’à accélérer et à sécuriser la prise de décision et le travail au quotidien. 

L’ Anatomical Marking Tool (AMT) permet à l’utilisateur d’appliquer des marquages et de réaliser des 
annotations (étiquettes droites/gauches) sur des images en direct à l’aide de l’écran tactile. Cette 
innovation rend possible le marquage des vaisseaux sanguins, des branches ou de la position d’im-
plants sur des images en direct – et maintenant en couleur aussi.

Angiographie par soustraction 
numérique (DSA)

Image native Roadmapping (RSA)

L’imagerie à l’aide d’un agent de contraste comme le CO2 représente une alternative innovante 
et peu coûteuse pour les patients souffrant de réactions allergiques ou présentant d’autres 
contre-indications à l’agent de contraste iodé traditionnel. Grâce au package CO2 spécial pour 
le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition, les images obtenues par DSA, MSA et RSA s’affichent de 
manière habituelle comme avec l’agent de contraste iodé.

Flux opérationnel DSA CO2 avec une qualité d’image uniquement 
possible avec des agents de contraste conventionnels
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04 / Réduisez notablement l’exposition  
grâce au concept de nouvelle génération SmartDose

Le Ziehm Vision RFD Hybrid Edition a été conçu pour répondre à une demande 
croissante de la part des chirurgiens et de leurs équipes, qui souhaitent minimiser 
l’exposition des doses sans compromettre la qualité d’image. Avec sa filtration 
optimale ainsi que ses programmes anatomiques avancés, ce modèle représente 
l’appareil parfait pour les applications sensibles aux doses.

> Qualité d’image optimale. Dose d’exposition minimale.
Le concept global comprend une large gamme d’applications démontrées cliniquement,  
pour pallier la difficulté de conjuguer une dose d’exposition faible et une qualité d’image 
élevée. En réduisant nettement les doses d’exposition, Ziehm Imaging établit une nouvelle 
référence dans le réglage de la dose. SmartDose5 permet de distinguer les détails les  
plus infimes de zones anatomiques complexes et de réduire la dose d’exposition avec une  
régulation intelligente des impulsions et des programmes anatomiques optimisés. En outre,  
le concept dédié SmartDose réduit drastiquement l’exposition à la dose lors des opérations  
de chirurgie pédiatrique7.

> Technologie Beam Filtration pour une dose à l’entrée réduite
Permettant déjà de nombreuses configurations, notre concept SmartDose est disponible  
avec la technologie révolutionnaire Beam Filtration1. Techniques de réduction de la dose d’expo-
sition pouvant être utilisées pour un spectre de rayonnement optimisé, qui soutiennent notre 
chaîne d’imagerie CMOS améliorée. La technologie Beam Filtration permet de réduire dras-
tiquement la dose à l’entrée pour tous les systèmes Ziehm Imaging avec détecteur à capteur 
plan, en comparaison des systèmes équipés de technologies de filtration conventionnelles. 

D I S P O S I T I F  D E 
P O S I T I O N N E M E N T  L A S E R 
intégré au capteur plan ou à la 
gaine équipée du générateur pour 
un positionnement précis de  
l’arceau chirurgical sans dose

A J U S T E M E N T  A U T O M AT I Q U E
pour les patients de grande taille 
(sans augmentation supplémentaire 
de la dose)

B E A M  F I LT R A T I O N
pour minimiser la dose de 
pénétration cutanée sans 
compromettre la qualité d’image 

P R E M A G 
pour un agrandissement des 
images radiologiques sans 
expositions

C O L L I M A T E U R S 
V I R T U E L S
pour un positionnement des 
collimateurs sans exposition

P R O G R A M M E S 
A N A T O M I Q U E S
avec optimisation automatique  
de la dose et de la qualité 
d’image, pour de meilleurs 
résultats

H I G H - S P E E D  A D R
pour une régulation intelligente et 
rapide de la fréquence d’impulsion 
afin de réduire la dose

Z A I P  F I LT R E S  E T  
A L G O R I T H M E S
pour afficher les objets en mouve-
ment (comme des câbles guides) et 
détecter les plus petits vaisseaux 
avec une précision exceptionnelle

G R I L L E  A M O V I B L E 
pour réduire la dose dans les 
procédures pédiatriques et 
autres procédures sensibles  
à la dose

O B J E C T  D E T E C T E D  
D O S E  C O N T R O L  ( O D D C )
pour analyser automatiquement la 
zone d’intérêt et réduire la dose tout 
en optimisant la qualité d’image

L O W  D O S E  M O D E
dans tous les programmes 
anatomiques pour les procédures 
particulièrement sensibles à la 
dose (p. ex. en pédiatrie)

D I M I N U T I O N  D E  L A 
F R É Q U E N C E  D E S 
I M P U L S I O N S 
manuellement ou de manière 
complètement automatisée afin 
de réduire la dose accumulée
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F O N C T I O N N A L I T É S

Technologie d’imagerie a-Si, capteur plan,  
30 cm x 30 cm

CMOS, capteur plan,  
20,5 cm x 20,5 cm / 31 cm x 31 cm

Résolution du détecteur 1,5 k x 1,5 k 2 k x 2 k / 3 k x 3 k

Générateur 25 kW, générateur monobloc pulsé 25 kW / 30 kW2, générateur monobloc pulsé

Ziehm Usability Concept

SmartDose

Advanced Active Cooling (AAC)

Mouvement orbital 165 degrés 165 degrés

Motorisation Commande totale des 4 axes motorisés Commande totale des 4 axes motorisés

Fusion d’images vasculaires 3D Therenva EndoNaut®8 Therenva EndoNaut®

Poste de travail hémodynamique Fysicon QMAPP ®9 Fysicon QMAPP ®

disponible  | non disponible –

Orthopédie /  
traumatologie / neu- 
rochirurgie spinale

Chirurgie  
endovasculaire

Angioplastie Électrophysiologie Cardiologie  
interventionnelle

Imagerie  
coronarienne

A P P L I C A T I O N S  C L I N I Q U E S

1

4
3

5

7

6

9

8

10

2

11

M A X IM I SE Z  V O T R E  T EM P S 
D E  F O N C T I O NNEM EN T
  Assurez-vous d’obtenir les meilleurs services 

d’entretien pour vos activités quotidiennes.

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

Nos filiales

1. Nuremberg (Allemagne)
2. Paris (France)
3. Valence (Espagne)
4. Reggio Emilia (Italie)
5. Tulln an der Donau (Autriche)
6. Kerava (Finlande)
7. Tokyo (Japon)
8. Shanghai (Chine)
9. Guangzhou (Chine)
10. Singapour (Singapour)
11. Midrand (Afrique du Sud)
12. São Paulo (Brésil)
13. Orlando, Floride (États-Unis)
14. Scottsdale, Arizona, Orthoscan (États-Unis)

12

14 13



www.ziehm.com/RFDHE
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SIÈGE SOCIAL
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

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

Chine
Ziehm Medical Shanghai Co., Ltd.
Hongqiao New Tower Centre
Rm 02-06, 29 / F
83 Loushanguan Road
Shanghai, Chine ; 200336
Téléphone +86 21 62 36 99 03
Fax +86 21 62 36 99 16
china@ziehm.net.cn

États-Unis
Ziehm Imaging
A division of Ziehm-Orthoscan, Inc.
6280 Hazeltine National Dr
Orlando, FL 32822, États-Unis
Numéro gratuit +1 800  503 4952
Téléphone +1 407 6 15 8560
Fax +1 407 6 15 8561 
mail@ziehm.com

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

Singapour
Ziehm Imaging Singapore Pte. Ltd.
7030 Ang Mo Kio Ave 5
#08-53 Northstar@AMK
Singapore 569880, Singapour 
Téléphone +65 6 39 1 86 00
Fax +65 6 39 6 30 09 
singapore@ziehm.com

Brésil
Ziehm Medical do Brasil
Av. Roque Petroni Jr., 
1089 cj 904
04707-000 São Paulo, Brésil
Téléphone +55 11 30 33 59 99
Fax +55 11 30 33 59 97
brazil@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

Japon
Ziehm Imaging Japan KK
REID-C Nihonbashi Koamicho bldg 2F
11-5 Nihonbashi Koamicho Chuo-ku
Tokyo 103-0016, Japon
Téléphone +81 3 5643 5791
Fax +81 3 3663 5278
japan@ziehm.com

Autriche
Ziehm Imaging Austria GmbH
Ziegelfeldstrasse 10 
3430 Tulln an der Donau
Autriche 
Téléphone +43 2272 66441
austria@ziehm.com

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

 1  Sur tous les systèmes Ziehm Imaging à capteur plan, la technologie Beam Filtration réduit l’exposition à la dose par rapport aux techniques de filtration 
conventionnelles. Données internes. Les résultats peuvent varier.

2 Un générateur de 30 kW est proposé en association avec certain packs cardio dédiés.
3  Ziehm Vision RFD Hybrid Edition est un ensemble matériel et logiciel disponible en option pour l’appareil Ziehm Vision RFD. 
4  CMOSline est une configuration de système basée sur un capteur plan CMOS Ziehm Imaging.
5  Le concept SmartDose comprend un ensemble de fonctionnalités matérielles et logicielles. Selon la réglementation applicable certaines fonctionnalités peuvent ne 

pas être disponibles. Veuillez contacter votre représentant commercial local Ziehm Imaging pour obtenir des informations détaillées.
6  Le Ziehm Usability Concept comprend un ensemble de fonctionnalités matérielles et logicielles. Selon la réglementation applicable certaines fonctionnalités peuvent 

ne pas être disponibles. Veuillez contacter votre représentant commercial local Ziehm Imaging pour obtenir des informations détaillées.
7  Gosch D. et coll. “Influence of grid and ODDC on radiation exposure and image quality using mobile C-arms – First results,” RöFo, 09/07
8  EndoNaut® est une marque déposée de Therenva SAS. Aux États-Unis, le logiciel EndoNaut® a obtenu une équivalence substantielle et une autorisation de la FDA via 

la procédure de soumission avant commercialisation (510(K)). En Europe, le logiciel EndoNaut® a reçu le marquage CE (classe IIb) et n’est pas éligible pour rembour-
sement. Les informations fournies sur l’étiquette et le manuel sont destinées aux Professionnels de santé uniquement. Merci de toujours lire les instructions pour 
garantir un fonctionnement correct et sécurisé du dispositif.

9   QMAPP® est une marque déposée de Fysicon B.V.. Aux États-Unis, le logiciel QMAPP® a obtenu une équivalence substantielle et une autorisation de la FDA via la 
procédure de soumission avant commercialisation (510(K)). En Europe, le logiciel QMAPP® a reçu le marquage CE (classe IIb). Les informations fournies sur l’étiquette 
et le manuel sont destinées aux Professionnels de santé uniquement. Merci de toujours lire les instructions pour garantir un fonctionnement correct et sécurisé du 
dispositif.




