
FICHE TECHNIQUE

Contenu du pack Logiciel

• 1 scanner 3D Autoscan DS-EX Pro
• 1 clé d’installation avec le logiciel

Dentalscan
• 1 adaptateur de hauteur
• 2 fixations
• 2 plateaux pour les arcades dentaires
• 3 plaques (all-in-one, die, calibration)
• 2 plaques de transfer d’articulation
• 1 kit d’accessoires (patafix, clé USB, câble...)
• Assistance Hotline Machines-3D
• Garantie 2 ans comprises
• SAV Premium Machines-3D

DENTALSCAN

Le logiciel dédié à la série Autoscan DS-EX 
(DS-EX, DS-EX Pro et DS-EX Pro S) est facile 
d’utilisation et ergonomique. Il vous permet de 
découvrir en temps réel sur votre écran le scan 
en cours et vous propose plusieurs options pour 
faciliter et accélérer votre scan. Il permet entre 
autre de sélectionner l’option «multi dies» pour 
guider le scanner 3D et scanner plusieurs Dies 
en même temps. Enfin, vous pouvez enregistrer 
votre fichier au format .stl, .obj ou autres 
compatibles avec l’ensemble des logiciels de 
CAD/CAM comme Exocad.

Design compact et esthétiqueLogiciel intuitif

Haute précision

Numérisation tout-en-un

Travail en série

DS-EX

Grande vitesse de scan



Spécifications
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Model DS-EX DS-EX Pro (S)

Scan

Volume de scan 100 x 100 x 75 mm

Précision < 15 microns < 10 microns

Résolution 1.3 MP

Température de travail 10 - 30 °C

Temps de scan

Modèle dentaire: 13s
Modèles en occlusion: 30s

1-8 dies: 30s
Empreinte dentaire: 120s

Modèle dentaire: 8s
Modèles en occlusion: 12s
1-4 dies: 12s / 5-8 dies : 21s

Empreinte dentaire: 58s

Source de lumière Lumière structurée

Logiciel

Nom de logiciel DentalScan

Types de fichiers .stl, .obj .stl, .obj, .ply

Interface USB 3.0

Système d’exploitation Windows 7 ou 10, 64bits

Système d’exploitation

Configuration requise

Processeur : Intel Core i5 ou plus
Mémoire : 8 Gb ou plus

Carte graphique : NVIDIA GTX750 ou plus
Compatibilité : Windows 7 et 10 (seulement 64bits)

Le scanner a besoin d’un port USB 3.0;
le dongle du scanner a besoin d’un port USB

Dimensions / Poids

Dimensions 260 x 270 x 420 cm

Poids du colis 5 kg




