
Evolution4K  
Recording System   
Enregistrement, mémorisation et archivage 
numériques d’images et de vidéos 4K

Confortable. Efficace.  
Remarquable. 
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Evolution4K 
Recording System 
Confortable. Efficace. Remarquable.

L’enregistreur Evolution4K permet d’enregistrer, de mémoriser et 
de lire des procédures médicales d’une qualité d’image 4K d’une 
netteté exceptionnelle à des fins de documentation et de présen-
tation. Le flux de travail numérique du bloc opératoire bénéficie 
ainsi d’un remarquable confort et d’une clarté optimale.

  Enregistrement simultané  

d'images et de vidéos 4K possible

 L'écran LCD tactile 12,7 cm  

intégré offre une navigation intui-

tive dans le menu ainsi que la 

modification rapide des réglages

 La fonction de liste des tâches 

permet de gagner du temps et  

de saisir des cas avant de  

commencer le travail

 Enregistrement simultané possible 

sur un disque dur interne ainsi que 

sur un support de mémoire USB 

3.0 externe

 Mémoire interne de 1 To pour 

l'enregistrement allant jusqu'à 

40 heures de matériel visuel 

chirurgical en 4K UHD

 Intégration DICOM incluse : liste 

des tâches pour l'importation  

automatique des données patient, 

service stockage pour l'enregis-

trement des médias

 Appli iOS (pour iPhone/iPad) pour 

le streaming sans fil, le déclenche-

ment d'enregistrement d'images 

en direct et de vidéos 4K (via 

USB), la création de rapports 

chirurgicaux et la revue des 

médias

Caractéristiques techniques

Résolution  
de la caméra / entrée vidéo

4K & 4K UHD : 4096 x 2160 p & 3840 x 2160 p, 50/60 Hz
HD : 1080 p, 1080 i, 720 p

Format de fichier vidéo AVCHD H.264 encodé au format .mp4

Format de fichier d'image JPEG, PNG

Entrée vidéo 1 x HDMI

Sortie vidéo 1 x HDMI

Capacité de mémoire interne 1 To

Dimensions (l x h x p) 210 x 107 x 247 mm

Poids 2,72 kg

Données nécessaires à la commande :
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Téléphone : +49 7043 35-0
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info@richard-wolf.com
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