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Le nouvel échographe portable B/N ECO1 présente un design haut de gamme, un flux de travail intelligent et
d'excellentes performances.
La technologie unique de formation de faisceaux multiples en a fait un choix privilégié pour les professionnels de la santé.
ECO1 offre une bonne qualité d’image, une détection de grossesse fiable et est utilisé dans des applications médicales telles
que la cardiologie, la pédiatrie, les maladies vasculaires, l’urologie, les abdominaux, les obstétriciens gynécologiques
et les petites pièces.
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moniteur LED rotative de
12 pouces (0 ~ 30 °)
Faible consommation d'énergie,
durée de vie supérieure à celle
de l'écran LCD1

Ultra-léger et
Ultra-compact

 

enregistrer rapide par
une seule touche Clips pour rappel rapide

(CINE, images fixes)

Sac de transport
(optionnel)

DICOM 3.0
(optionnel), USB



MMImprimante PC  

Imprimante SONY 

Avantages
• L’imprimante PC est moins
chère que l’imprimante
vidéo SONY
• Le papier A4 réduit les coûts
par rapport au papier
thermique pour un usage
quotidien
• Le rapport détaillé peut être
imprimé (avec images,
résultats de mesure,
informations patient)

  

  
  

  
  

 
• Plus cher
• Peut SEULEMENT
imprimer des images

• Améliorer la cadence

• Améliorer la résolution de l'image

 

 

 

Speckle Reduction Algorithm (SRA) 

Normal                                              SRA 

 SRA est la technique qui utilise
une variété de débruitage
Algorithme pour supprimer les taches,
lisser les images de tissu et faire
ressortir le léger contour.
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Support Imprimante PC

Papier A4

Papier thermique

Connecter
imprimante PC

Connecterimprimante vidéo

Uniquement

imprimante vidéo

Technologie de faisceaux multiples

Technologie avancée
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• Abdominale 
• Cardiologie 
• Ob/Gyn 

• Urologie 
• Vasculaire 
• Petites Parts 

• Pédiatrique 
• MSK 
• Nerf 

B, B/B, 4B, M, B/M 
 

256 niveaux
 

240mm Max (dépend
 du type de sonde)  

 
• électronique convexe
• linéaire électronique
• micro-convexe électronique

 

Information du patient
,enregistrement d'images,
rapport d'examen patient

2,5MHz - 11 MHz (Depend 
on the probe types) 
 

256 images 
 

4 etapés 

Mesure générale, OB,
Obstétrique, GYN, Urologie,
Abdomen, cardiaque B / M
mode, vasculaire, petite partie,
Orthopédique, pédiatrie.
 

AC 240V-100V, 50Hz- 60Hz

Documentation plein écran, nom de l'hôpital, nom du patient,
Date / heure, base d'annotations disponible, phrases
préenregistrées peut être rappelé

Configuration standard
• Unité principale 335x155x350mm (LxWxH)
• Écran LED haute résolution de 12 pouces
• 1 connecteur de sonde
• Mémoire haute vitesse de 256M (95 images au format bmp fixe)
• 3 ports USB: 2 à gauche, 1 à l'arrière
• port LAN
• port de sortie vidéo
• port de sortie VGA
• Port de la pédale
• ensemble de mesures générales
• ensemble de mesures cliniques
• Affichage multi-langue
• EASYVIEWTM: système d’archivage d’images
• Système de gestion de l'information patient
• Système de rapport de bâtiment
• Zoom intelligent
 

 Options
• 2 connecteurs de sonde
• batterie intégrée
• spectacle plein écran
• DICOM 3.0
• couvercle du clavier anti-eau
• chargeur de véhicule
• Imprimante PC ou imprimante thermique vidéo
• Guide de biopsie pour C3-A, L7M-A, V6-A
• Code BT-2500 Batterie Li-ion intégrée 14.8V 4400mAh
• Code BG-100 - Sac de transport
• Code TR-8000 - Chariot de support

 
Code 3.5 MHz Convex - ABD,OB/GYN.URO 2.5 ~ 5.0   MHz R = 60mm 
Code  6.0 MHz Micro-Convex - OB/GYN,URO 4.5 ~ 8.0   MHz R = 12mm 
Code  7.5 MHz Linear - Vessel, Petite partie, MSK/PT, Nerf 5.3 ~ 10.0 MHz L = 40mm 
Code  9.0 MHz Linear - Vessel, Petite partie, MSK, PT, Nerf 5.3 ~ 11.0 MHz L = 30mm 
Code  3.0 MHz Micro-Convex - Cardiac 2.5 ~ 5.0   MHz R = 20mm 
Code  6.0 MHz Micro-Convex - ABD, Neonatal-Pediatrique 4.5 ~ 8.0   MHz R = 15mm 
Code  5.0 MHZ Micro-Convex - ABD, Neonatal-Pediatrique 4.0 ~ 7.0   MHz R = 20mm 
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Caractéristiques techniques

Application

Modes d'affichage Fréquence de sonde

Échelle de gris

Profondeur de balayage

Méthode de balayage

Gestion des archives

Ciné loop

Zoom

Software

Puissance

Documentation

Sonde optionnel

 

srl, 

esse3.dreamgest.com  

®


