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Sonde de calibration interne intégrée

Le capteur frontal permet un auto étalonnage automatique sans avoir besoin d’équipement de mesure supplémentaire. Il améliore la qualité et

la cohérence des images médicales affichées en maintenant des valeurs précises. L’étalonnage HV avec un capteur frontal augmente la

productivité et l’efficacité tout en réduisant le besoin de coûts d’exploitation ou de main-d’œuvre supplémentaire.

Mode affichage focus | Mode pathologie

La fonction focus View mode vous permet d’examiner de plus près des parties spécifiques d’une image

médicale. En utilisant simplement votre souris et votre clavier vous pouvez rapidement sélectionner et vous

concentrer sur les zones de préoccupation tout en assombrissant le reste de l’écran. L’interprétation et le

diagnostic sont également facilitées en ajustant la luminosité et les nuances de gris dans la zone de mise au

point. De plus avec le mode pathologie, le 31HN713D reproduit les mêmes détails ainsi que les mêmes

couleurs affichées sous le microscope, permettant aux professionnels de la santé de faire des diagnostics

plus précis.

Flux de travail rationalisé et efficace

6 Touches de raccourci

Les touches de raccourcis du 31HN713D rendent le changement entre les modes d’écran plus facile et plus intuitif que le fonctionnement

via un écran de menu. Bien plus rapide et plus facile à utiliser pendant le travail, les 6 touches de raccourcis vous permettent de

modifier le mode, la résolution de l’écran et les paramètres d’éclairage sans perturber votre flux de travail.

Capteur de présence

The 31HN713D est doté d’un capteur de présence qui éteint automatiquement l’écran lorsqu’aucun mouvement n’est détecté. Cela

réduit la consommation d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé et élimine les tracas d’allumer et d’éteindre manuellement le moniteur.

De plus il garantit que les informations des patients et autres données sensibles ne sont pas exposées, améliorant ainsi la sécurité

et garantissant des interruptions minimales du flux de travail pour une efficacité optimale.

Conception optimisée pour le confort de l’utilisateur

Léger | One-click Stand | Pied ergonomic

The One-click Stand and ultra-lightweight body make installing the 31HN713D simple. The ergonomically designed stand allows users to

freely adjust the tilt, height, and swivel, reducing chronic pain caused by long hours of work.

Eclairage (bas / rétro éclairage mural) | Capteur de luminosité automatique

Les modes d’éclairage vers le bas et au mur réduisent le contraste entre le moniteur et les

conditions d’éclairage ambiant, vous permettant de travailler confortablement sans avoir à régler

l’éclairage pour visualiser les documents papier dans la salle sombre. De plus le capteur de

luminosité automatique garantit que la luminosité de l’écran est toujours optimisée par rapport à

l’éclairage ambiant réduisant ainsi la fatigue oculaire causée par une différence de luminosité.

| 31HN713D |

Ecran optimisé pour l’imagerie mammaire

12MP (4200x2800) Panel IPS | Multi-resolution Mode (12/6MP)

Avec l’écran de 31’’ résolution de 12MP, le 31HN713D peut remplacer une configuration de 2 moniteurs 5MP

pour le diagnostique mammaire. La technologie IPS qui offre un grand angle de vision garantie que les

images médicales divisées en plusieurs fenêtres peuvent être visualisées clairement sous n’importe quel

angle avec une distorsion minimale des couleurs. De plus le mode multi-résolution permet aux utilisateurs de

basculer entre la résolution 6MP et 12MP pour une vision plus précise.



Modèle

31HN713D

Panel

Type de panel IPS

Pouces (Aspect Ratio) 31-pouces (3:2)

Resolution 12MP (4200 x 2800)

Traitement de surface Antireflet, 3H

Color Gamut (Typ.) sRGB over 97% (Coverage)

Angles (CR≥10) 178° (Droite/Gauche, 178° (Haut/Bas)

Luminosité (Typ.) 1080cd/m² (Uniformité On)

Contraste Ratio (Typ.) 1500:1

Temps de réponse (GTG*) 14ms (Off-setting), 5ms (Faster-setting)

Feature

DICOM Compliant Yes

HW Calibration Oui (PerfectLum) avec le capteur de calibration interne

Display Mode Multi-resolution Mode (12/6MP), Focus View Mode, Light Box Mode, Pathology Mode

Super Resolution+ Oui

Video Signals Entrées vidéo DisplayPort x2

Connectiques USB 1 Montant 3 Descendants

Puissance

Entrées 100-240Vac, 50/60Hz

Consommation (Max.) 180W

Consommation (DC Off) Less than 0.3W

Certifications & Standards

IEC(IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2), EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024), EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)  

cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1)

FCC (FCC part 15 Class A), FDA (510(k) (Class II)), RoHS, REACH, WEEE

Commodités

pour l’utilisateur

PBP / Dual Controller Oui (2PBP) / Oui

Text Mode / Flicker Safe Oui / Oui

Eclairage Oui (Bas / Mural)

Touches de raccourci Oui (6touches - Eclairage / Selection résolution / Sensor de présence / Mode négato / Picture Mode)

Presence Sensor Oui

Auto Luminance Sensor Oui

Spécification

Physique

Poids (avec pieds) 14.0 kg (30.9 lb)

Poids (sans pieds) 10.7 kg (23.6 lb)

Pieds ajustable Swivel : ±15° ,Tilt : -5~15°, Height Range : 110mm


