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HPX-PRO – SCANNER NUMÉRIQUE PORTABLE
HPX-PRO le scanner numérique CR qui vous accompagne partout.

Les points forts du scanner numérique portable HPX-PRO


Commandes utilisateurs simples



Filtre /

DOCUMENTATION À
TÉLÉCHARGER

ventilation
remplaçable
pour éliminter
saletés et
poussières



Plateaux
repliables
avec
extensions
pour protéger

hermétiquement l’unité pendant le transport ou en cas de non utilisation
Lanières de transport

Brochure HPX-PRO Carestream




Poignée amovible détachable pour réduire la hauteur



Support des batteries pour la batterie en utilisation et pour une seconde batterie
d’accumulation offrant 4 heures d’autonomie en mode veille et 45 minutes
d’autonomie en utilisation



Support de fixation pour fixer l’unité à un support stable durant le transport



Installation facile de la connexion Ethernet et électrique

HPX-PRO - La performance en action
PRO-Mobilité et transport
Le HPX-PRO est le système CR le plus petit et le plus léger, spécialement conçu pour les
applications CND. Grâce à sa poignée ergonomique centrale rembourrée, il se
transporte aussi facilement qu’un bagage à main. Pesant à peine 16 kg et mesurant
moins de 31 cm, le HPX-PRO peut être transporté à la main, sans aucune difficulté.
Flexibilité
Trouver une source d’alimentation électrique dans les zones retirées peut parfois
s’avérer problématique, mais jamais avec le HPX-PRO. Il peut être utilisé sans source
d’alimentation principale (110 / 220 V), ou à l’aide d’une batterie 24 V. Travaillez où
vous le souhaitez sans vous soucier de l’alimentation électrique.
Logiciel
Au cœur du HPX-PRO, le logiciel INDUSTREX de Carestream offre une nouvelle
interface utilisateur simplifiée, conçue pour une préparation rapide des tâches.
Contrairement aux longues heures de préparation que requièrent les films
conventionnels, le HPX-PRO se charge de préparer vos tâches du jour en quelques
minutes. Vous pourrez travailler plus rapidement et répondre ainsi aux exigences des
environnements requérant une productivité élevée.
Rapports
Équipé du logiciel d’édition de rapports personnalisés INDUSTREX, le HPX-PRO vous
permettra de terminer votre journée nettement plus tôt, tout en augmentant votre
productivité. Créez des formulaires personnalisés réutilisables et conservez un modèle
unique pour chacun de vos clients. Une fois les expositions réalisées, vous pourrez
créer en un seul clic les rapports de vos clients, le tout en l’espace de quelques
secondes.

https://www.cegelec-ndtpes.com/content/uploads/sites/231/2020/06/CARESTREAM-HPX-PRO-DropTests.mp4

https://www.cegelec-ndtpes.com/content/uploads/sites/231/2020/06/CARESTREAM-HPX-PROPORTABLE-CR-SYSTEM.mp4

https://www.cegelec-ndtpes.com/content/uploads/sites/231/2020/06/CARESTREAM-HPX-PRO-ShockVibration-Testing.mp4

https://www.cegelec-ndtpes.com/content/uploads/sites/231/2020/06/CARESTREAM-HPX-PROVibration-Testing.mp4
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