Better diagnostic, better treatment

SonoScape S22
UN ÉCHOGRAPHE DE CLINIQUE, UNE PLATEFORME EFFICACE,
ÉCONOMIQUE ET ERGONOMIQUE
Applications :
•

Chevaux

•

Petits animaux – NAC

Sondes : large gamme

Tous les atouts des machines de très haut de gamme
à un prix très abordable
•

Qualité d’image

•

Doppler

•

Fonctions cardio

•

Toutes les fonctions utiles pour
les vétérinaires

•

Ecran de vision large

•

Ecran tactile de commande

•

4 connecteurs de sonde

Son design est attirant, il marquera vos clients ! Et pourtant il n’est pas trop encombrant
et se déplace très facilement! Il est un vrai champion dans sa catégorie !
Le S22 fournit une qualité d’image inégalée dans une large gamme
d’applications. En complément à l’imagerie en mode B, mode M et
Doppler, le système est doté de multiples technologies avancées qui
répondent à tous les besoins cliniques : modes panoramique et triplex,
µScan, Pulse Inversion Harmonic, Compound, Multi-Beam, etc…
Il vous permet de sauvegarder une réelle base de données d’images fixes ou
dynamiques et est livré en standard avec une plateforme DICOM. Il permet toutes
les fonctions cardio même avec une sonde micro-convexe !

ÉCHOGRAPHIE

Sa puissance de calcul importante lui confère des performances aussi
bien en image 2D qu’en Doppler remarquables.
PRÉSENTATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Console compacte mobile et très
design
Ergonomique et convivial d’utilisation
Ecran tactile de commande
Presets vétérinaires personnalisables
Faible consommation d’énergie
Très silencieux
Performance et haute qualité d’image
Plateforme DICOM
Grosse capacité de stockage (500GB)
Possibilité de post-traitement

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecran 18.5 pouces orientable
Ecran de commande tactile 8 pouces
Console ajustable en hauteur
4 connecteurs de sonde
Connectivité : USB, réseau, DICOM, Graveur DVD et Wifi
Logiciel de mesures spécifiques vétérinaires
Dimensions : PxLxH : 685x520x1311mm
Poids : 56 Kg
Doppler : Couleurs, pulsé et continu

SONDES
•

L741: sonde linéaire 16 – 4 MHz/46mm, idéal pour examen abdominaux
précis en canine, pour examen MSK en canine et en équine (128
éléments).

•
•
•
•

L742 : sonde linéaire 16 – 4 MHz/38mm, idéal pour examen abdominaux précis en canine, pour examen MSK en
canine et en équine (192 éléments).
C613 : sonde micro- convexe 13 – 4 MHz/R14mm pour examen abdominaux et cardiaques de base en canine et
pour l’examen du paturon et du pied du cheval (128 éléments).
2P1 Sonde cardiaque (Phase Array) basse fréquence 6 – 1 MHz pour examen sur grandes espèces (64 éléments).
5P1 Sonde cardiaque (Phase Array) haute fréquence 9 – 3 MHz pour examen sur espèces petites et moyennes (64
éléments).
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