
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SYSTEME D’IMAGERIE MEDICALE :  
REF. 4890.  
 
Doté d’une caméra numérique montée sur 
un bras articulé, il permet la prise d’images 
et l’annotation de ces images lors des 
autopsies. C’est un système d’acquisition 
d’images sauvegardées sur le disque dur 
du système ou le serveur du laboratoire 
selon les besoins.  
 
SYSTEME D'IMAGERIE,  
 
doté d'une caméra numérique montée sur 
un bras articulé, permettant la prise 
d'images et l'annotation de ces images lors 
des autopsies : un système d'acquisition 
d'images sauvegardées sur le disque dur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
du système ou le serveur du laboratoire 
selon les besoins, compris :  
- Caméra numérique avec joystick de 
commande,  
- Terminal de pilotage avec écran tactile 
couleur de 17'',  
- Clavier étanche avec souris intégrée,  
- Support mobile pour le terminal de 
pilotage et la caméra numérique,  
- Batterie intégrée au support mobile.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SYSTEME D’IMAGERIE POUR AUTOPSIE 
 
MARQUE : EIHF  
ORIGINE : France  



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
 
Logiciel de pilotage :  
- Acquisition d'images numériques au 
format JPEG,  
- Acquisition de vidéos au format AVI,  
- Incorporation d'annotations directement 

sur les images : Mesures de distances et 

de surface, Indication des recoupes, 

Commentaires, Délimitation de zones 

particulières, 

 - Enregistrement de courtes séquences 
audio au format MP3 associées aux 
images  
- Zoom numérique sur les images 
enregistrées pour une analyse plus précise 
d'une zone particulière  
- Enregistrement des images par dossiers 
patient après saisie du numéro du dossier 
pour chaque cas : Saisie du numéro par le 
clavier ou le lecteur code-barres 
  
TERMINAL DE CONTROLE :  
 
- Ordinateur combinant unité centrale et 
écran en un seul module,  
- Ecran couleur tactile TFT de 17'' 
(1280x1024 - 16,2M de couleur) avec 
stylet,  
- Système d'exploitation : Windows OS 7 
Ultimate,  
- Processeur : Processeur Intel® Core™2 
Duo SU9300 1,2 GHz,  
- Disque dur : Mémoire RAM : 4 GB DDR3, 
Capacité : 500 GB,  
- 2 ports Ethernet Gigabit (RJ-45),  
- 3 ports USB 2.0,  
- Clavier avec souris intégré étanche grâce 
à son revêtement en silicone,  
- Lecteur code-barres,  
- Protection contre les éclaboussures selon 
les normes IP 65 - NEMA 4.  
 
CAMERA / JOYSTICK DE PILOTAGE :  
 
- Caméra numérique : Zoom optique x10, 
Autofocus et auto-Iris, Résolution de 9M 
pixels, Eclairage par 4 leds situées autour 
de l'objectif de la caméra, 3 types de 
lentilles fournies, Microphone intégré pour 
'enregistrement de courtes séquences 
audio associées aux images, Champ de 
125 x 90 mm à une hauteur de 2 m.  

- Joystick de pilotage : Joystick intégrant un 
écran couleur TFT/LCD de 5,6'', Joystick 
comportant les fonctions Zoom, 
enregistrement des images, des 
séquences audio et vidéo.  
 
SUPPORT MOBILE :  
 
- Support doté d'une batterie d'une 
autonomie de 8 h : Recharge de la batterie 
par branchement sur le secteur, Temps de 
recharge globalement équivalent à 1,5 fois 
la durée d'utilisation  
- Support intégrant le système 
informatique, une tablette pour le clavier, 2 
ports USB 2.0 et un bras articulé pour la 
caméra et le joystick de pilotage de la 
caméra  
- Bras articulé : Bras de 800 mm avec une 
extension de 600 mm pour une envergure 
maximale de 1400 mm, Hauteur réglable  
 
TELETRANSMISSION :  
 
- Possibilité de retransmettre ce qui est 
visualisé sur le terminal de pilotage sur un 
écran situé hors de la salle d'autopsie  
- Possibilité de télétransmission via le 
réseau internet sur des ordinateurs, 
tablettes ou encore smartphone  
 
OPTION : 

 Caméra Wifi corps entier F/372401, à fixer 

au plafond. Champ de 215 x 255 mm à une 

hauteur de 2100 mm 


