Système de biopsie du sein Brevera®

avec la technologie d’imagerie CorLumina™
Le système Brevera® a été conçu pour optimiser chaque étape propre à la biopsie mammaire du
début jusqu’à la fin de la procédure, avec des images en temps réel pour une vérification
instantanée et une manipulation automatisée des échantillons. Découvrez ici les détails techniques.

Précision accrue.
Pour l’unité de soins, l’imagerie
en temps réel est une mine de
renseignements permettant de
prendre des décisions liniques
éclairées en toute confiance.

Flux de travail amélioré.
Une interface utilisateur intuitive,
des images en temps réel et
un prélèvement associé à un
travail de séparation automatisé
des échantillons permettent de
réduire la durée des procédures
d’au moins 25 %.*

*Enquête de Kadence International 2015 menée auprès de 200 professionnels de la santé.

Amélioration du ressenti des
patientes.
Rapides et précises, les
procédures permettent de
réduire le temps de compression
et d’améliorer la façon dont vous
et vos patientes vivez la biopsie.

Caractéristiques techniques
Composants du dispositif de biopsie

Écran de commande de la console

Dimensions du pilote réutilisable

19.8cm L x 7.4cm l x 4.3cm H

Moniteur d’affichage

Écran à LED de 18 cm

Poids du driver réutilisable

500g

Système d’exploitation

Caractéristiques de l’aiguille
jetable

35.6cm L x 5.1cm l x 3.2cm H

Système d’exploitation en temps
réel intégré

Poids de l’aiguille jetable

269.3g

Gamme d’énergie

20-35 kV

Diamètre du filtre de collection

6.1cm

Source de rayons X
Type d’anode

Tungstène

Station d’acquisition/Affichage d’imagerie d’échantillons

Courant dans le tube

1 mA

Processeur

Intel multicoeur

Exposition

10 mAs maximum

Mémoire

4GB RAM

Taille du foyer thermique

50 μm

Disque dur

500 GB (approx. 10,000 patient files)

Filtration

125 μm béryllium

Support de stockage

Clé USB externe
Ecran couleur tactile LCD de
15in (38.1cm) WXGA (1366x768)

Taille de pixel et profondeur
d’image

20 μm - 12bit

Moniteur d’affichage

Imagerie par zone active

3.3 cm x 2.5 cm

Système d’exploitation

Windows 7

Armoire

Connexion réseau

10, 100, 1000-Base-T ;
sans fil 802.11 b/g/n

Caractéristiques des rayons X

Verrouillage tiroir, interrupteur à clé,
entièrement blindé

Services DICOM

Liste de travail, impression, stockage

Voyants

Interface utilisateur

Clavier virtuel

Alimentation, porte fermée, prêt,
rayons x actifs

Amélioration de la visualisation

5 niveaux d’affinage de l’image

Agrandissement

Zoom continu de l’image .075X-20X

Notes

Cercle

Le dispositif de biopsie Brevera®
Le contrôle est entre vos mains.

Console
Poids de la console

88kg

Plage de tension brevera 100

100 V–120 V

Plage de tension brevera 200

220 V–240 V

Fréquence

50H–60Hz

Courant de crête

9 Amps max, 4 Amps typical

Consommation électrique

800W

Longueur du cordon d’alimentation

6.1m

Vide généré

0.9bar

Cycle time

8 seconds for acquisition, imaging
and verification

Conception jetable
et réutilisable

Ouverture variable

Marquage intégré des sites

Échantillonnage contrôlé par le médecin

Le système Brevera®
Réaliser des biopsies du sein en temps réel.
Interface intuitive
Imagerie des prélèvements
en temps réel
Écran opérateur dédié

Deux moniteurs ajustables

Installation guidée
par le système

Min 135.3cm
Max 165.7cm

Manipulation des
prélèvements automatisée

57.8cm
57.8cm

Hologic est une société internationale qui utilise
The Science of Sure dans le but d’améliorer la vie en
innovant et en offrant des technologies de diagnostic,
de détection et de chirurgie. Nous intégrons The
Science of Sure à toutes nos innovations pour aider les
professionnels de la santé à découvrir, diagnostiquer
et traiter les patients avec la certitude d’offrir une
tranquillité d’esprit toujours plus grande.
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