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Mobile unit for Digital Radiog-
raphy and Image Processing.
Battery power supply, both 
for motorized displacement 
and exposure.

JET PLUS DR
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BMI JET PLUS DR

Handy control of all movements 
and safety features for quick stop of 
operation.

Easy to use

Facile à utiliser
Contrôle pratique des mouvements 
et des sécurités pour un arrêt ra-
pide du fonctionnement.

Unité mobile pour la radio-
graphie numérique et le trai-
tement d’image.
Alimentation par batteries 
pour un déplacement moto-
risé et pour l’exposition.
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DIGITAL
02
NUMÉRIQUE 

BMI JET PLUS DR

Portable WIFI Flat Panel De-
tector for Advanced Digi-
tal Image Acquisition. Color 
Touch Screen Console, for 
Image acquisition, display 
and processing. Full DICOM 
connectivity.

Capteur plan WIFI pour l’ac-
quisition des images numé-
riques. Afficheur en couleur 
à touche tactile pour l’acqui-
sition, l’affichage et le traite-
ment d’images.
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EVERYWHERE

Point de référence de l’ima-
gerie numérique pour servi-
ce d’urgence, soins intensifs 
et département néonatal.
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PARTOUT

BMI JET PLUS DR

Digital Imaging Point-of-ref-
erence, for Emergency, ICUs 
and neonatal wards.
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BMI JET PLUS DR

Pantographic arm
Simple and efficient long reach device for any di-
agnostic purpose.

Bras pantographique
Dispositif simple et efficace à longue portée 
pour tout objectifs diagnostiques.
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Freedom of movement and flexibility of use even 
in the tightest spaces.

Column rotation

Foot pedal control for +/-180° 
column spinning.

COLUMN 
MOVEMENTS
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MOUVEMENTS

DE LA COLONNE

Rotation de la colonne
Liberté de mouvement et flexibilité d’utilisation 
même dans des espaces étroits.

Pédale pour contrôler la ro-
tation de colonne de +/-180°.
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Quick set-up and limited 
footprint allow easy opera-
tions even in  confined spac-
es. Displacements through 
doors, elevators, and across 
the hospital is also very con-
venient.

COMPACT & LIGHT
WEIGHT
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COMPACTE &
LÉGER

Une mise en service rapide 
et encombrement réduit 
permettent de opérer même 
dans les espaces limité. Son 
ergonomie permet le dépla-
cement pratique à travers 
portes, ascenseurs et couloirs.



BMI JET PLUS DR

9



BMI JET PLUS DR

10

Bedside examinations | Examens au lit

Suitable for a wide range 
of diagnostic exams, in any 
healthcare environment.

ROUTINE & SPECIALISTIC
APPLICATIONS
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APPLICATIONS
DE ROUTINE ET SPÉCIALISÉES

Idéal pour une large gamme 
d’examens diagnostiques dans 
tout environnements sani-
taires.
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Routine Chest examinations | Examens thoraciques de routine 

Emergency Imaging | Imagerie d’urgence



Via Enrico Fermi 52 Q/R
24035 Curno (BG) – Italy

Phone: +39 035.43.76.381
Email: info@bmibiomedical.it
Fax: +39 035.43.76.401

bmibiomedical.it


