
FICHE TECHNIQUE

Echographe ultrasons portable sonde Convexe 3,5
MHz ECO 5 CHISON

Appareil portable et compact pour une utilisation mobile grâce à sa batterie
rechargeable d'une autonomie de + de 2h. Écran couleur 12 pouces, double
connecteur de sonde, poignée de transport.

Excellent rapport qualité-prix, avec écran couleur permettant une visibilité de la
variation du flux sanguin et inclinable à 30° pour améliorer le confort
d'utilisation du praticien.
Double connecteur de sonde permettant une utilisation plus souple selon les
besoins de l'examen.
Doppler pulsé (PW) pour la détection de la rapidité du flux améliorant la fiabilité
du diagnostic.
Batterie rechargeable Li-ion intégrée, autonomie 2h30.
Mémoire interne de 8 GB.
Images et rapports enregistrables lors de l'examen, pouvant être étudiés plus
tard dans un format lisible (jpg, pdf) sur un PC. 

Modèle disponible avec une sonde Convexe 3,5 MHz pour échographie
externe: obstétrique et gynécologique, urologique, abdominale, cardiologique.

Menu et langue d'affichage appareil en Français.

- Écran couleur LED haute résolution.
- Batterie lithium-ion rechargeable, autonomie 2h30.
- Clavier rétro-éclairé clair et intuitif.
- Fréquence à ultrasons pour la sonde Convexe: 3,5 MHz.
- Agrandissement d'image en plein écran pour une meilleur visualisation à
distance.
- Fonction PW: Doppler pulsé pour la détection de la rapidité du flux.
- 2 connecteurs de sonde: sonde Convexe 3,5 MHz incluse, 2eme sonde en
option.
- Modes d’affichages: B, B/B, 4B, B/M, M, CFM, PW, Trapézoidale.
- Système de stockage EASYVIEW: Stockage des images sur le disque dur et
sur USB.
- Format d'image : BMP, JPG, DCM, CIN, AVI.
- Technologies avancées: i-Image, THI, SRA, imagerie composée.
- 3 ports USB: 2 sur le côté gauche et 1 à droite. Port Ethernet, sortie vidéo,
port VGA.
- Compatible avec imprimante laser et thermique (en option).
- Carte de mémoire de 8G.
- Alimentation secteur: 100-240V, 50Hz~ 60Hz.

Dimensions: 33,5 x 15,5 x H : 35 cm.
Poids: 6,5 Kg.

Échographe vendu sans sonde avec abatterie rechargeable, adaptateur
secteur et menu en français.
Sonde au choix disponible en accessoires.

Échographe livré complet avec  1 sonde Convexe 3,5 MHz, batterie
rechargeable, adaptateur secteur et menu en français.

D'autres sondes sont également disponibles en accessoires pour
échographie vasculaire, parties molles, pédiatrique, musculosquelettique,
cardiologie.

Vente exclusivement réservée aux professionnels de santé habilités à établir un
diagnostic ou un suivi échographique

Matériel Médical CE classe IIa



Echographe: Garantie 3 ans.
Sonde: Garantie 1 an.
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