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Portable darkroom for the
development of endoral
radiographs.

ENDODOBOX Device, manual daylight darkroom for intraoral X‐ray film
The ENDOBOX device, manual daylight darkroom for intraoral X‐ray films,
it's an ergonomic darkroom with a modern design, made of thermoplastic material ideal
for the development of manual intraoral films of small dimensions.
Thanks to its special design, this device is constructed to be placed next to a wall,
guaranteeing saving space.
The large window allows the user to have a large field of view, the spaces for the hands
insertion have been designed at an angle that allows it to operate in a natural way.
It doesn’t require water connections or liquid heating.
Supplied with:
• 1 support container
• 4 containers for liquids (development‐wash‐dry‐mounting)
• 2 film forceps
Dimensions: 554 mm width x 350 mm height x 340 mm depth.
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Chambre noire portable pour le
développement des radiographies
intra-orales .

Chambre noir à lumière du jour pour films intra‐orales.
Le groupe ENDOBOX, chambre noire manuelle à lumière du jour pour
films à rayons X intra‐orales.
C'est une chambre noire avec un design moderne et ergonomique, fait d'un matériel
thermoplastique idéal pour le développement manuel de films intra‐orales de petites
dimensions.
Pour sa forme spéciale, l'Odonto‐box est conçu pour être placé contre un mur, en
garantissant l'économie d'espace.
Le grand hublot permet aux utilisateurs d'avoir un large champ de vision, les espaces
pour l'insertion des mains ont été disposées selon un angle qui permet de fonctionner
de manière naturelle.
il n’est pas nécessaire d’avoir des connexions d'eau ou chauffage de liquides.
Livré avec:
• 1 support de conteneurs
• 4 conteneurs pour liquides (développement‐lavage‐fixation‐lavage)
• 2 pincettes porte plaque
Dimensions Largeur 554 mm Hauteur x 350 mm profondeur 340 mm
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