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EyeSpecial C-III
Appareil digital pour photos dentaires professionnelles

L’EyeSpecial C-III, destiné spécifiquement à une utilisation au fauteuil et au laboratoire, répond à toutes les  
exigences de la photographie dentaire, qu’il s’agisse de patients habituels, à risque ou orthodontiques, pour de 
la photo intra-orale, de l’iconographie documentaire ou d’application au laboratoire. Cet appareil compact et 
léger se passe de tout flash additionnel et de tout complément optique; il se manie facilement à une main,  
libérant l’autre pour tenir un rétracteur de joue ou un miroir.

Doté d’un capteur CMOS de 12 mégapixels et d’un 
zoom optique 10x, cet appareil rassemble ce qui se 
fait de mieux en matière de technologie digitale. 
Facile à manipuler, ses applications couvrent 
l’ensemble des besoins photographiques dentaires.

L’appareil est livré avec :

 Bonnette d’approche (49 mm) a Kenko,   
 cache objectif

 4 piles AA 

 Carte mémoire 4 Go SDHC

 Dragonne

 Câble vidéo 

 Carte de gris SHOFU

 Manuel d’utilisation

Utilisation facilitée par le choix entre 
huit modes de prise de vue

Clichés précis et détaillés dotés  
d’une grande profondeur de champ, 
atteignant la 2ème molaire

Opérable à une main, même avec 
des gants médicaux

Etanche et facile à désinfecter

Léger : environ 590 grammes

 AVA N TAG ES

Réf. Quantité Produit

E0001 1 pce EyeSpecial C-III avec accessoires

Facile et confortable

Les huit modes de prise de vue de l’EyeSpecial C-III 
facilitent l’obtention de photos parfaites et de qualité 
constante.

L’écran LCD tactile de 3,5” donne accès à un menu 
intuitif pour visionner immédiatement les photos 
prises et sélectionner les options souhaitées. 
L’affichage des options permet par exemple d’éditer 
les photos ou d’en modifier certaines zones.
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Résumé des caractéristiques

 Capteur CMOS 12 mégapixels à faible bruit

 Ecran tactile LCD large 

 Téléchargement de photos sans fil avec la   
 carte SD

 Système autofocus intégré avec zoom   
 optique 10x

 Système propriétaire FlashMatic à réglage   
 automatique

 Reproduction vivante des teintes dentaires

 Fonction crop intégrée

Constance de qualité

L’exceptionnelle profondeur de champ, centrée sur 
le point focal, donne des images contrastées de 
remarquable qualité. Et le système FlashMatic, avec 
ses réglages automatiques, contrôle l’exposition 
pour obtenir une reproduction vivante et fidèle des 
teintes dentaires.

Etant étanche, l’appareil peut se nettoyer et se désinfecter à 
l’éthanol.

A l’ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam), 
l’EyeSpecial fait partie de la pratique quotidienne – pour 
communiquer avec les patients, documenter les cas et 
planifier les traitements.
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