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ÉCOGRAPHE POUR ANÉSTHESIE LOCO-RÉGIONALE
AVEC REPÉRAGE DU BISEAU DE L'AIGUILLE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

ECUBE I7
Nouvelle technologie Imagerie 2D :
Imagerie tissulaire (rendu réel du tissu échographié). L'algorithme
d'optimisation d'image combiné, Optimal Imaging Suite ™ Plus,
fournit des détails exceptionnels, une définition plus claire des
bordures et une échelle de gris plus large dans les tissus.

Doppler Couleur : Performances Doppler améliorées.
Deux

pulseurs

individuels

d'architecture

H

/

W

contrôlent

séparément chaque signal de mode 2D et Doppler, conception &
Fabrication en Corée du Sud

(Séoul). échographe Polyvalent

Multi-Spécialités.
Alpinion est spécialisé dans le domaine des Ultrasons (échographes,
Sondes, HIFU). Les sondes Alpinion sont fabriquées dans leur usine et
utilisent la technologie Crystal signature.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Exceptionnelle qualité Imagerie 2D

Profondeur 36,6/45 cm, avec chariot
Hauteur

Nouvelle

40,2/49 cm avec chariot

Imaging

Largeur 8,5/75 à 100 cm avec chariot

technologie
Suite

™

Imagerie

Plus:

Tissulaire

Rendu

réel

Optimal
du

tissu

échographié

Poids : 7 Kg

Sonde Linéaire à fréquences efficientes - Facilité

Résolution de l’image : 1920x1080

de repérage aiguille
Suivi de l’aiguille avec visualisation Biseau aiguille
Matériel Robuste : Métal & Aluminium
Chariot en métal pour supporter chocs éventuels.
Sonde Linéaire 3-12 Mhz et 8-17 Mhz

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE
Livraison en 4 semaines
Garantie de 24 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Bruno TURQUIN
06 88 05 85 79
alpinion.france.bt@gmail.com
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ECHOGRAPHE POLYVALENT D’IMAGERIE GÉNÉRALE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

APLIO A
Plateforme compacte et polyvalente,

Aplio a

est un produit haut de

gamme qui répond à de nombreuses applications cliniques avec un
haut standard de qualité.

Aplio a

L’

est

un

échographe

polyvalent

offrant

de

multiples

fonctionnalités afin de répondre à une large gamme d’applications
cliniques.

Directement

plateformes
formateur

de

de

issu

recherche

faisceau

de

la

Aplio

innovant

migration

i-series,
et

de

technologique

Aplio

sondes

a

des

dispose

Single

d’un

Cristal

qui

assurent une excellente qualité d’image. De même, son ergonomie
intuitive

héritée

des

équipements

premium

de

Canon

Medical,

garantit une productivité et un rendement optimisés.
Cet équipement, et les technologies d’imagerie avancées dont il
dispose, contribue à faire progresser votre confiance clinique pour
les cas les plus exigeants.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
Aplio a-series est un produit haut de gamme
polyvalent adapté aux services d’imagerie avec
un haut niveau d’exigence.

Dimensions :
595 * 1188 à 1768 * 864 à 930 (hauteur et
profondeur ajustables)
Poids : 95 kg

Standard de qualité image élevé dans toutes les

Résolution de l’image : 1920 × 1080

applications
Applications avancées en option

Une nouvelle interface
ergonomie innovante:

compacte

et

une

Panneau de contrôle ultra-mobile, écran large HD,

DELAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

grand

écran

tactile

12.1”,

nombre

réduit

de

touches, démarrage ultra rapide: 20sec, on-screen
navigation (Affichage dynamique
Quick

Scan

temps

réel,

“tête haute”),
protocoles

personnalisables et full DICOM de base et base de

Livraison en 4 semaines
Garantie de 24 mois

données patients complète.

CONTACT FOURNISSEUR
Stéphanie GORGEARD
06 08 87 61 48
Stephanie.Gorgeard@eu.medical.canon
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ÉCHOGRAPHE POLYVALENT D’IMAGERIE GÉNÉRALE
ET POUR APPLICATIONS CHIRURGICALES EN
UROLOGIE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

APLIO A450
Plateforme compacte et polyvalente,

Aplio a

est un produit haut de

gamme qui répond à de nombreuses applications cliniques avec un
haut standard de qualité.

Aplio a

L’

est

un

échographe

polyvalent

offrant

de

multiples

fonctionnalités afin de répondre à une large gamme d’applications
cliniques.

Directement

plateformes
formateur

de

de

issu

recherche

faisceau

de

la

Aplio

innovant

migration

i-series,
et

de

technologique

Aplio

sondes

a

des

dispose

Single

d’un

Cristal

qui

assurent une excellente qualité d’image. De même, son ergonomie
intuitive

héritée

des

équipements

premium

de

Canon

Medical,

garantit une productivité et un rendement optimisés.
Cet équipement, et les technologies d’imagerie avancées dont il
dispose, contribue à faire progresser votre confiance clinique pour
les cas les plus exigeants.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
Aplio a-series est un produit haut de gamme
polyvalent adapté aux services d’imagerie avec
un haut niveau d’exigence.

Dimensions :
595 * 1188 à 1768 * 864 à 930 (hauteur et
profondeur ajustables)
Poids : 95 kg

Standard de qualité image élevé dans toutes les

Résolution de l’image : 1920 × 1080

applications
Applications avancées en option

Une nouvelle interface
ergonomie innovante:

compacte

et

une

Panneau de contrôle ultra-mobile, écran large HD,

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

grand

écran

tactile

12.1”,

nombre

réduit

de

touches, démarrage ultra rapide: 20sec, on-screen
navigation (Affichage dynamique
Quick

Scan

temps

réel,

“tête haute”),
protocoles

personnalisables et full DICOM de base et base de

Livraison en 6 semaines
Garantie de 12 mois

données patients complète.

CONTACT FOURNISSEUR
Stéphanie GORGEARD
06 08 87 61 48
Stephanie.Gorgeard@eu.medical.canon
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ÉCHOGRAPHE D’IMAGERIE INTERVENTIONNELLE
AVANCÉE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

APLIO I600
Une solution de fusion et de navigation virtuelle ergonomique
et complète adaptée aux gestes interventionnels complexes
Avec Aplio i600, Canon Medical et le Resah vous propose un produit
Premium

polyvalent

et

innovant

qui

intègre

de

nombreuses

technologies issues de sa R&D. Conçu en partenariat avec les sites
experts,

ce

produit

apporte

des

solutions

adaptées

aux

vraies

problématiques cliniques.
Qualité image et ergonomie générale sont au rendez-vous sur ce
produit. Le module de Fusion d’image très complet a été conçu avec
les cliniciens afin d’assurer une ergonomie optimale. Ce point est
particulièrement important en imagerie interventionnelle, où toute
l’attention du praticien doit être concentrée sur le geste, et non sur
les réglages de l’échographe.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
Aplio i600 : adaptés aux gestes interventionnels
complexes.

Dimensions :
631 * 1237 à 1817 * 953 à 1053 (hauteur et
profondeur ajustables)

Synchronisation

Poids : 110 kg

volumes CT, MR, PET en temps réel

Résolution de l’image : 1920 × 1080

De

multiples

contrôle

de

l’échographie

possibilités

précis

du

avec

d’affichage

geste

pour

des

un

Multi-phase/Multi

Séquences
Différents modes de synchronisation: manuel, avec

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

capteur patient, et automatique
Le

plus

large

panel

de

sondes

compatibles

:

convexes, microconvexes, endocavitaires, linéaires

Une nouvelle interface:
Panneau de contrôle ultra-mobile, écran large HD,

Livraison en 6 semaines
Garantie de 12 mois

grand

écran

tactile

12.1”,

nombre

réduit

de

touches, 4 connecteurs actifs

Une ergonomie innovante:
Démarrage

CONTACT FOURNISSEUR

ultra

rapide:

20sec,

navigation (affichage dynamique

on-screen

“tête haute”),

Quick Scan temps réel, protocoles personnalisable
et

Stéphanie GORGEARD
06 08 87 61 48
Stephanie.Gorgeard@eu.medical.canon

Full

DICOM

de

patients complète

6

base

et

base

de

données

ÉCHOGRAPHE PLURIDISCIPLINAIRE AVEC
APPLICATIONS CARDIAQUES
DESCRIPTION DE L'OFFRE

APLIO I700
Aplio i700, la satisfaction d’une image parfaite et d’une fluidité
de fonctionnement pour une plus grande confiance
diagnostique.
L'Aplio i700 vous aide à dispenser des soins de meilleure qualité en
un temps réduit. Combinant une qualité d'imagerie supérieure, une
exceptionnelle

facilité

d'utilisation

et

une

large

palette

d'outils

experts, l'Aplio i700 est conçu pour répondre de manière optimale à
vos besoins cliniques de chaque instant.
Toutes les technologies d'imagerie exclusives de l'Aplio vous offrent
une meilleure qualité d'image en réduisant le bruit, en renforçant le
signal et en améliorant la visualisation.
Les

nombreuses

quantification

de

applications
l'Aplio

sont

un

avancées
réel

apport

d'imagerie
pour

vous

et

de

aider

à

obtenir des réponses précises rapidement et en toute confiance.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
Aplio i-series: échographe de recherche incluant
de nombreuses fonctionnalités et innovations.

Dimensions :
631 * 1237 à 1817 * 953 à 1053 (hauteur et
profondeur ajustables)

Sondes

Poids : 110 kg

formateur de faisceaux i-Beam avec focalisation

matricielles

Résolution de l’image : 1920 × 1080

dynamique

dans

les

actives

3

plans

Single

de

Crystal,

l’espace,

de

nombreuses fonctionnalités de base : Imagerie de
3ème harmonique, Mode référence, Doppler micro-

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

vasculaire
cliniques

SMI,

Smart

importantes

sénologie,

Liver

3D
:

package,

et

des

Fusion

innovations
d’image

imagerie

en

ultra-haute

fréquence…

L’ergonomie et la productivité de l’interface isense :

Livraison en 6 semaines
Garantie de 12 mois

Panneau de contrôle ultra-mobile, écran large HD,
grand

écran

tactile

12.1”,

nombre

réduit

de

touches, démarrage ultra rapide: 20sec, on-screen
navigation (Affichage dynamique

CONTACT FOURNISSEUR

Quick

Scan

temps

réel,

“tête haute”),
protocoles

personnalisables et full DICOM de base et base de
données patients complète.

Stéphanie GORGEARD
06 08 87 61 48
Stephanie.Gorgeard@eu.medical.canon
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ÉCHOGRAPHE POUR APPLICATIONS MUSCULOSQUELETTIQUES D’EXPERTISE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

APLIO I800
Aplio i800, un échographe de recherche qui allie précision clinique
et productivité.
L'Aplio i800 a été conçu avec l’objectif de répondre aux besoins les
plus pointus des services d'imagerie. Des images parfaitement nettes
alliant résolution, pénétration et une multitude d'outils d'expertise
clinique vous aident à obtenir un diagnostic rapide et fiable.
Aplio

i800

est

l’ultra-haute

adapté

aux

fréquence

:

nouvelles
MSK,

applications

nerfs,

chirurgie

nécessitant
de

la

de

main,

dermatologie. En plus des sondes ultra-haute fréquences, ce produit
dispose

de

nombreuses

modalités

de

base,

dont

le

doppler

microvasculaire pour l’analyse de la perfusion ou de l’inflammation,
et toutes les dernières innovations sont accessibles et compatibles
avec de l’ultra-haute fréquence : Fusion, Contraste, Elastographie
SW.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
Une plateforme
squelettique

Dimensions :
631 * 1237 à 1817 * 953 à 1053 (hauteur et

d’expertise

en

musculo-

profondeur ajustables)

Plusieurs sondes disponibles à plus de 20MHz pour

Poids : 110 kg

un diagnostic de pointe

Résolution de l’image : 1920 × 1080

Les

dernières

accessibles
Contraste,

innovations

en

ultra-haute

en

échographie

fréquence

Elastographie

:

SW,

Fusion,
doppler

microvasculaire
Des sondes club de golf pour l’interventionnel

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Un bras articulé pour l’interventionnel

Une ergonomie innovante:
Démarrage

ultra

rapide:

20sec,

navigation (affichage dynamique

on-screen

“tête haute”),

Quick Scan temps réel, protocoles personnalisable

Livraison en 6 semaines
Garantie de 12 mois

et

Full

DICOM

de

base

et

base

de

données

patients complète

CONTACT FOURNISSEUR
Stéphanie GORGEARD
06 08 87 61 48
Stephanie.Gorgeard@eu.medical.canon
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ÉCHOGRAPHE PORTABLE PLURIDISCIPLINAIRE

DESCRIPTION DE L'OFFRE

VIAMO VC100
Une imagerie robuste pour des diagnostics et un traitement fiable, et
une mobilité sans compromis.
Si mobilité et performances diagnostiques sont vos priorités, Viamo™
VC100

constitue

la

solution

idéale

pour

répondre

à

vos

besoins.

Viamo VC100 combine tous les avantages d’un échographe portable
pluridisciplinaire avec précision diagnostique, productivité et confort
d’utilisation.
Tout

particulièrement

dans

les

situations

d’urgence,

vous

devez

pouvoir compter sur des performances d'imagerie optimales. Une
vaste gamme de sondes dédiées et de fonctionnalités d'imagerie
avancées
qualité

intégrées

d'image

à

Viamo

constante

c100

allant

vous

de

permettent

pair

avec

une

d'obtenir

une

résolution

de

contraste, une précision et une pénétration optimisées.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
Un portable pluridisciplinaire complet

Dimensions :
366 x 72 x 309 mm (533 x 1172 x 632 mm

Modes Doppler pulsé, couleur, énergie de base

avec le chariot)

Modes Harmonique,

Poids : 5.9kg

de base

Résolution de l’image : 1024 × 768

Une large gamme de sondes : convexes, linéaires,

Compounding et Twin View

sectorielles, endocavitaires, et volumiques
En option, du Full DICOM, un chariot sécurisé, 3
connecteurs actifs

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Une ergonomie et
contextes d’urgence

un

design

adapté

aux

Fonctionnel en 8 sec
Batterie intégrée de 2h
Ecran LCD avec auto adaptation en fonction de

Livraison en 6 semaines
Garantie de 12 mois

la lumière ambiante
Léger

et

robuste

avec

coque

en

alliage

de

magnésium
Base

CONTACT FOURNISSEUR

de

données

patients

avec

export

USB
Nombreux protocoles personnalisables

Stéphanie GORGEARD
06 08 87 61 48
Stephanie.Gorgeard@eu.medical.canon
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sur

clé

ECHOGRAPHE DE CONSULTATION D’IMAGERIE

DESCRIPTION DE L'OFFRE

XARIO 200G
Produit

compact

destiné

à

la

pratique

clinique

quotidienne

des

services utilisateurs d’échographie, avec une qualité image élevée
pour un diagnostic rapide et en toute confiance.
Le Xario 200G est conçu pour vous aider à optimiser les soins aux
patients. Il assure mobilité, productivité, qualité d’image supérieure,
et propose un large éventail d’applications cliniques.

Bénéficiant

d’un fonctionnement sur batterie, Xario 200G associe d’excellentes
performances

à

une

étonnante

mobilité.

Avec

un

temps

de

démarrage de seulement 2 secondes à partir du mode de veille
intelligent, le Xario 200G est toujours prêt. La conception iStyle+
permet de réaliser des examens plus rapidement et d’accroître la
productivité en réduisant au maximum le nombre d’opérations.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions :

AVANTAGES
Un compact adapté à la routine clinique

516 * 787 *1397 à 1,846 (hauteur ajustable)

Formateur

Poids : 90 kg

densité,

Résolution de l’image : 1600 × 900

imagerie

de

sondes
de

processeur

Faisceaux
de

numérique

technologie

Pulse

Doppler

haute

Single

soustraction
indépendant

Crystal,

de
:

base,

pas

de

modification de la qualité image en Doppler, des
applications

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

avancées

technologique

:

issues

Doppler

de

la

migration

micro-vasculaire,

imagerie de contraste, Elastographie Shear Wave

Une ergonomie et un design adapté aux salles de
consultation
Interface intuitive et personnalisable, écran LCD

Livraison en 6 semaines
Garantie de 12 mois

HD, 21,5’’, et un écran tactile contextuel, batterie
Intégrée de 2h d’autonomie de base, et jusqu’à
6 heures, mise en mode veille/fonctionnement en
2 secondes lors du basculement de l’écran, large
base de données patients : images, clips, raw

CONTACT FOURNISSEUR

data;

et

export

sur

clé

USB,

CD,

HDD,

anonymisation des images lors de l’export (RGPD)
et Full DICOM en option.

Stéphanie GORGEARD
06 08 87 61 48
Stephanie.Gorgeard@eu.medical.canon
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ECHOGRAPHE PLURIDISCIPLINAIRE

DESCRIPTION DE L'OFFRE

MYLABX8 EXP
Echographe
MyLab™X8

pluridisciplinaire
Exp

représente

autonome
une

source

avec

écran

d'innovation

technologies, conçue pour accélérer votre flux de travail.

tactile.
et

de

Obtenez

des résultats illimités grâce à son interface utilisateur intuitive et à
ses outils cliniques avancés, adaptés à vos besoins. L’échographe
MyLab™X8 Exp établit une norme de performance, offrant une toute
nouvelle expérience en échographie.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
Un compact adapté à la routine clinique

Dimensions :
516 * 787 *1397 à 1,846 (hauteur ajustable)

Formateur de Faisceaux numérique haute densité,

Poids : 90 kg

sondes de technologie Single Crystal, imagerie de

Résolution de l’image : 1600 × 900

Pulse soustraction

de

base,

processeur

Doppler

indépendant : pas de modification de la qualité
image
issues

en
de

Doppler,
la

migration

micro-vasculaire,

GARANTIE

des

applications

technologique

imagerie

de

avancées
:

Doppler

contraste,

Elastographie Shear Wave

Une ergonomie et un design adapté aux salles de
consultation
Interface intuitive et personnalisable, écran LCD

Garantie de 12 mois

HD, 21,5’’, et un écran tactile contextuel, batterie
Intégrée de 2h d’autonomie de base, et jusqu’à
6 heures, mise en mode veille/fonctionnement en
2 secondes lors du basculement de l’écran, large

CONTACT FOURNISSEUR

base
data;

de
et

données
export

patients
sur

:

clé

images,
USB,

clips,
CD,

raw
HDD,

anonymisation des images lors de l’export (RGPD)

Thierry CAMUS
06 14 02 80 66
thierry.camus@esaote.com

et Full DICOM en option.

11

ECHOGRAPHE PORTABLE POUR URGENCES EXTRA
HOSPITALIÈRES
DESCRIPTION DE L'OFFRE

EDGE II
Solutions

de

prise

en

charge

des

hépatopathies

chroniques,

évaluation de la fibrose et stéatose hépatique, gastro-entérologie,
urologie, vasculaire.
Dans un environnement de soins d’urgence, il est indispensable de
réduire

la

durée

nécessaire

pour

obtenir

un

diagnostic

précis.

L'échographe Edge II est doté de la Technologie DirectClear™, un
nouveau procédé breveté disponible sur une sélection de sondes.
DirectClear™ augmente les performances de la sonde en améliorant
la

pénétration

et

la

résolution

de

contraste.

Cette

innovation,

associée à un nouvel écran grand angle améliorant de 33 % les
angles de visualisation, offre une imagerie inégalée pour le médecin
évoluant dans le P.O.C (Point Of Care)

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions :
32,6 X 30,7 cm X 6,4cm

AVANTAGES
Les

principaux

avantages

de

l'appareil

à

ultrasons

EDGE II sont considérés comme étant les suivants :
les données sont très précises,

Poids : 4,18 Kg avec la batterie

un simplicité d'utilisation,
une qualité d'image supérieure,
une haute résolution d'affichage,
une excellente profondeur de visualisation,
un système de classe moyenne,
multifonctionnalité et efficacité.

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

CONTACT FOURNISSEUR
Albert LOUYS
06 81 80 98 67
eraf-sales@fujifilm.com

Livraison en 3 semaines
Garantie de 24 mois
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ECHOGRAPHE PORTABLE D'ANESTHÉSIE
RÉANIMATION
DESCRIPTION DE L'OFFRE

SII
Solutions

de

prise

en

charge

des

hépatopathies

chroniques,

évaluation de la fibrose et stéatose hépatique, gastro-entérologie,
urologie, vasculaire.
Développé

notamment

pour

l’anesthésie

régionale,

les

abords

vasculaires et les applications traumatologiques, l’échographe SII
améliore l’efficacité des cliniciens grâce à une interface simple et
pourtant intelligente qui s’adapte aux besoins de ces utilisateurs. Ce
système portable peut être utilisé dans de multiples environnements
hospitaliers car son encombrement minimal lui permet de s’adapter
aux espaces les plus restreints.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Un échographe portable à faible encombrement

18,3 cm x 11,7 cm x 2,7 cm / 7,2" x 4,6" x

et durable

1,1" (longueur x largeur x hauteur)

Une image échographique nette

Poids : 570 g

Une simplicité à l'utilisation
Démarrage rapide
Formations des utilisateurs
Nouvelle technologie de sonde brevetée

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

CONTACT FOURNISSEUR
Albert LOUYS
06 81 80 98 67
eraf-sales@fujifilm.com

Livraison en 3 semaines
Garantie de 24 mois
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SYSTÈME AUTOMATISÉ D'ÉCHOGRAPHIE MAMMAIRE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

ABUS
GE Healthcare introduit Invenia ABUS 2.0, un système homologué CE
pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein. Sa procédure
d'acquisition utilise la technologie d'échographie 3D pour obtenir
rapidement des images de tissus mammaires denses.
40% de la population féminine présente des seins denses, seins
denses qui ont 4 à 6 fois plus de risque de développer des cancers
du sein. Avec la mammographie, 1/3 des cancers touchant des seins
denses peuvent ne pas être détectés. Le système ABUS, technologie
à

rayonnement

non

ionisant,

est

une

alternative

de

dépistage

complémentaire pour les femmes présentant des tissus mammaires
denses. Lorsqu'il est utilisé en complément d'une mammographie,
ABUS Invenia peut améliorer la détection des cancers invasifs du
sein de 55 % par rapport à une mammographie seule.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Sonde Reverse Curve™ de 15cm (6-15 MHz)

Hauteur ajustable : 1650 mm – 2160 mm

Qualité et uniformité d'image remarquable grâce

Largeur : 590 mm

au cSound Beamformer

Profondeur : 660 mm

Focalisation

pixellaire

pour

une

homogénéité

Poids : 119 Kgs

d’image

Résolution de l’image : 1920 x 1080

Reconstruction de la vue frontale et du volume 3D
Compression assist pour améliorer le confort des
patientes
Algorithmes avancés automatisant les procédures
Temps

d’examen

inférieur

à

15min

(acquisition

manipulateur et lecture médecin)
Examen Opérateur-indépendant et normalisé.

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Protocoles personnalisables
Couverture

tissulaire

complète

ainsi

que

réglages de profondeurs

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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trois

ÉCHOGRAPHE POUR APPLICATIONS MUSCULO
SQUELETTIQUES AVANCÉES
DESCRIPTION DE L'OFFRE

LOGIQ E10
Le LOGIQ™ E10, version d’Expertise de la gamme LOGIQ, crée une
véritable rupture technologique digitale amenant à une imagerie
Nouvelle Génération.

Avec le LOGIQ E10, tous les éléments de la

chaine d’imagerie ont été repensés. La cSound Architecture est la
combinaison

software

du

nouveau

formateur

d’image

cSound

Imageformer avec la puissance des sondes XDclear. Il en résulte en
imagerie une meilleure homogénité, une pénétration accrue et des
cadences images améliorées.
Cette technologie délivre ainsi des bénéfices cliniques dans chaque
care area, des nouvelles capacités de traitement de l’information
ultrasonore et des outils d’expertise.
Enfin, le LOGIQ E10 est véritablement une plateforme Digitale avec
des outils d’assistance applicatifs, analytiques et anatomiques.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Moniteur

OLED

22’’

:

excellente

résolution

en

Hauteur ajustable : 1300 mm

contraste

Largeur : 585 mm

Large panel de sondes E-Series et XDclear dont la

Profondeur : 901 mm

nouvelle sonde Haute Fréquence L6-24-D

Poids : 126 kgs

Outils

Résolution de l’image : 1920 x 1080

automatique/assistant

de

productivité

:Optimisation
mesure/compare

assist/scan assist/ start assistant
Imagerie

vasculaire

hémodynamique)

:

/MVI

B-Flow

2.0

(véritable

(microvascularisation)

/

Radiant Flow (vascularisation en relief)

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Outils

d’expertise

clinique:

avancés

Elastographie

SWE

orientés
et

recherche

UGAP

(analyse

quantitative de la stéatose hépatique) / Imagerie
de

contraste

quantification
synchronisation

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

CEUS
/

avec

Volume

auto,marqueurs

package

Navigation
GPS

et

de
avec

guidage

aiguille / Imagerie 3D-4D / FE auto et Strain en
imagerie cardiaque.

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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ÉCHOGRAPHE POUR APPLICATIONS MUSCULO
SQUELETTIQUES AVANCÉES
DESCRIPTION DE L'OFFRE

LOGIQ E10S
Le LOGIQ™ E10s, plateforme d’expertise, tire parti de la nouvelle
cSound Architecture développée sur le LOGIQ E10.

A vous ensuite

de moduler votre plateforme en fonction de votre activité et vos
besoins au quotidien, une plateforme personnalisable et évolutive.
La cSound Architecture est la combinaison software du nouveau
formateur
d’image

cSound

Imageformer

avec

la

puissance

des

sondes

XDclear. Il en résulte en imagerie une meilleure homogénité, une
pénétration accrue et des cadences images améliorées.
Cette technologie délivre ainsi des bénéfices cliniques dans chaque
care area, des nouvelles capacités de traitement de l’information
ultrasonore et des outils d’expertise.
Enfin, le LOGIQ E10 est véritablement une plateforme Digitale avec
des outils d’assistance applicatifs, analytiques et anatomiques.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Moniteur

OLED

22’’

:

excellente

résolution

Hauteur ajustable : 1300 mm

contraste

Largeur : 585 mm

Large panel de sondes E-Series et XDclear

Profondeur : 901 mm

Outils

de

productivité

:

Poids : 115 kgs

automatique/assistant

Résolution de l’image : 1920 x 1080

assist/scan assist/ start assistant
Imagerie

vasculaire

hémodynamique)

en

Optimisation

mesure/compare

:

/MVI

B-Flow

2.0

(véritable

(microvascularisation)

/

Radiant Flow (vascularisation en relief)
Outils

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

d’expertise:

Elastographie

SWE

et

UGAP

(analyse quantitative de la stéatose hépatique) /
Imagerie

de

contraste

quantification
synchronisation

/

CEUS

avec

Volume

auto,marqueurs

package

Navigation
GPS

et

de

avec

guidage

aiguille / Imagerie 3D-4D / FE auto et Strain en
imagerie cardiaque.

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

Power Assistant : scan sous batterie

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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ÉCHOGRAPHE POUR APPLICATIONS MUSCULO
SQUELETTIQUES AVANCÉES
DESCRIPTION DE L'OFFRE

LOGIQ P9
LE

LOGIQ

P9

plateformes

R3

couple

Signature

les

et

technologies

Expertise

et

et

capacités

des

outils

de

nos

innovants

d’amélioration du flux de travail. Ce système très mobile est fait
pour réaliser des explorations et diagnostiques rapidement grâce à
sa simplicité d’utilisation et ses possibilités de personnalisation.
MyPage

qui

d’examens

offre

(mesures,

une

personnalisation

commentaires,

des

schémas

protocoles

corporels)

par

utilisateurs
MyTrainer, outil de formation qui donne accès directement sur la
plateforme à des contenus interactifs pour une prise en main
rapide

et

des

explications

sur

certaines

fonctionnalités

avancées.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Moniteur

LCD

21.5’’

haute

résolution

Hauteur: 1300 mm

articulé

Largeur : 585 mm

23 sondes LOGIQ P-series disponibles

Profondeur : 795 mm – 865 mm

Outils

de

productivité

Poids : 68 kgs

automatique/assistant

Résolution de l’image : 1920 x 1080

assist/scan assist

:

avec

bras

Optimisation

mesure/compare

B-Flow 2.0: technologie brevetée GE affichant la
véritable hémodynamique
Elastographie SWE 2D
Outils

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

OBGYN

(3D/4D)

et

Cardio

(FE

auto

et

package

de

Strain)
Imagerie

de

contraste

CEUS

avec

quantification
Power Assistant : Batterie 1 heure

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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ÉCHOGRAPHE DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE
PLURIDISCIPLINAIRE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

LOGIQ S8
Le

LOGIQ™

S8

XDclear™

2.0+

est

le

dernier

né

de

la

famille

Signature.
En exploitant la combinaison puissante de l'architecture acoustique
S-Agile et des sondes XDclear, le LOGIQ S8 XDclear 2.0+ donne
accès à une excellente polyvalence.
Cette

plateforme

processeur
deuxième

XDclear

XDclear
2.0

génération

qui

innovante
améliore

d'Agile

modèles acoustiques plus

Acoustic

sophistiqués),

comprend
la

qualité

un
de

Architecture
un

nouveau

l'image,
(avec

portefeuille

la

des

élargi

de

sondes XDclear.
Le LOGIQ S8 XDclear 2.0+ a atteint une plus grande portabilité et
une

plus

grande

facilité

d'utilisation

avec

une

empreinte

au

sol

réduite et une nouvelle interface utilisateur modernisée.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Moniteur

OLED

22’’

:

excellente

résolution

en

Hauteur ajustable : 1100 mm – 1760 mm

contraste

Largeur : 530 mm

Large panel de sondes E-Series et XDclear : pour

Profondeur : 795 mm – 865 mm

une meilleure performance en profondeur

Poids : 85 kgs

Outils

Résolution de l’image : 1920 x 1080

automatique/assistant

de

productivité

:

Optimisation

mesure/compare

·

assist/scan assist

B-Flow 2.0: technologie brevetée GE affichant la
véritable hémodynamique
Elastographie SWE 2D

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Imagerie

de

contraste

CEUS

avec

package

de

quantification
Volume

Navigation

:

synchronisation

auto/marqueurs GPS/guidage aiguille
Outils

OBGYN

(3D/4D)

et

Cardio

(FE

Strain)

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

Power Assistant : Batterie 1 heure

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

18

auto

et

ÉCHOGRAPHE PORTABLE POUR URGENCES
AVANCÉES
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VENUE
Venue™

représente

l’échographie.

une

Inspiré

nouvelle

par

les

avancée

dans

contributions

le

de

domaine

centaines

de
de

spécialistes de la médecine d’urgence et des soins intensifs, ce
système d’échographie polyvalent vous procure un moyen d’évaluer
simplement, rapidement et avec précision l’état médical de votre
patient.
Les évaluations rapides se traduisent en décisions cliniques rapides
dans les cas critiques. Sa faible empreinte au sol combinée à une
grande stabilité et à un grand écran permet un confort d’utilisation.
Le

système

est

parfaitement

conçu

pour

les

environnements

encombrés, sa mobilité et ses 4h de batterie permettent une grande
disponibilité

à

travers

les

différents

box

des

services

de

soins

critiques.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

4H d’autonomie sur batterie. Minuteur facile à lire

(1210 à 1470 mm) x 492 mm x 543 mm

et

Poids : 63 kg

s’épuise

Résolution de l’image : 1280 x 1024 pixels

Moniteur articulé de 19 pouces. Visualisez l’image

changeant

de

couleur

quand

la

batterie

à l’autre bout de la pièce ; repositionnez l’écran
pour les procédures.
Sonde

à

boutons

qui

permet

de

contrôler

le

système tout en tenant une aiguille.
Interface intuitive : tous les outils nécessaires sont
disposés sur cet écran et accessibles de manière
simple avec un menu déroulant sur la droite de

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

l'écran
Le Venue dispose d'outils d'intelligence artificielle
comme :
Auto ITV qui permet le calcul de l'intégrale
temps

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

vitesse

sous

aortique

à

partir

d’une

coupe 5 cavités en 2D
Auto IVC qui permet l'affichage de l’évolution
dans le temps (mode M) du diamètre de la
Veine Cave Inférieur et calcul de l’indice de
collapsabilité

CONTACT FOURNISSEUR

Trending

ITV

qui

permet

l'affichage

de

la

tendance de l'ITV au cours du temps pour une
meilleure prise en charge du patient.

Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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ÉCHOGRAPHE PORTABLE POUR URGENCES
AVANCÉES
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VENUE GO
Venue

Go™

systèmes

rejoint

la

famille

d'échographie

artificielle.

Le

pluridisciplinaire

Venue
pensé

Venue™,

Point
GO

pour

of
est

les

la

Care
un

première
dotés

famille

échographe

environnements

de

d'intelligence
portable

difficiles

avec

accès restreints. En effet, le caractère compact de l'échographe
ainsi

que

la

position

en

hauteur

des

sondes

permettent

une

utilisation aisée et efficace.
De plus, le Venue GO possède un écran tactile avec un chariot doté
d'une

bonne

empreinte

au

sol

pour

une

mobilité

optimale.

En

matière de sondes, le Venue GO dispose d'une sonde à boutons qui
permet de contrôler les paramètres d'imagerie à distance et en
toute asepsie.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Adaptable et unique. Système de fixation exclusif

(1190 à 1580 mm) x 505 mm x 480 mm

permettant de passer du chariot à la table et de la

Poids : 6,27 kg

table au mur

Résolution de l’image : 1920 x 1080 pixels

2H d’autonomie sur batterie. Minuteur facile à lire
et changeant de couleur quand la batterie s’épuise
Sonde à boutons. Cette sonde permet de contrôler
le système tout en tenant une aiguille.

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Interface intuitive. Tous les outils nécessaires sont
disposés sur cet écran et accessibles de manière
simple avec un menu déroulant sur la droite de
l'écran.
Le

Venue

GO

dispose

d'outils

d'intelligence

artificielle comme :

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

Auto

ITV

temps

qui

vitesse

permet
sous

le

calcul

aortique

à

de

l'intégrale

partir

d’une

coupe 5 cavités en 2D
Auto IVC qui permet l'affichage de l’évolution

CONTACT FOURNISSEUR

dans le temps (mode M) du diamètre de la
Veine Cave Inférieur et calcul de l’indice de
collapsabilité
Trending

Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

ITV

qui

permet

l'affichage

de

la

tendance de l'ITV au cours du temps pour une
meilleure prise en charge du patient
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ÉCHOGRAPHE PLURIDISCIPLINAIRE DE ROUTINE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VERSANA BALANCE
Le

système

d'échographie

Versana

Balance

vous

permet

de

prodiguer des soins avec confiance sans compromis sur la qualité.
Ce système pratique et adapté permet de réaliser des examens
complets pour le diagnostic et la surveillance des patients.
Conçu pour des applications polyvalentes, le système d'échographie
Versana Balance, abordable, associe une conception, des flux de
travail et des fonctionnalités développés sur la base de recherches
et d’essais approfondis pour répondre au exigences des utilisateurs.
Il s’appuie sur l’héritage d’excellence de GE Healthcare dans le
domaine
cliniques

de

l’échographie.

vous

permet

Un

large

d’exécuter

choix
des

de

sondes

examens

et

d’outils

rapides

et

confortables et de diagnostiquer avec confiance un large éventail
de situations.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Une très bonne qualité image

Dimensions :
max 1530 mm x 565 mm x 686 mm

Un moniteur ajustable en hauteur pour un confort

Poids : 60 kg

de l’utilisateur

Résolution de l’image : 1920 x 1080

La technologie Whizz. Optimisation dynamique de
l’image
Outils de productivité pour la thyroïde permettant
la caractérisation des structures et l’évaluation TIRADS
Des illustrations anatomiques en 3D et images de
références pour vous aider à trouver le bon plan

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

d’acquisition des images
Une batterie disponible permettant de mobiliser
l’échographe facilement

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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ÉCHOGRAPHE PLURIDISCIPLINAIRE DE ROUTINE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VERSANA ESSENTIAL
Le Versana Essential est un système léger et compact pour des
déplacements faciles même dans les espaces les plus restreints. Le
Versana

Essential

entièrement

est

un

configurable

ce

système
qui

très

permet

simple
à

d'utilisation

l'utilisateur

d'avoir

et
un

système entièrement adapté à sa pratique de routine.
Le Versana Essential est équipé d'un moniteur 15,6 pouces relié à un
bras articulé, orientable vers le haut et le bas et d'un panneau de
commandes personnalisable et épuré ce qui offre un confort de
travail à l'utilisateur. De plus, le Versana Essential est un système
adapté à une pratique quotidienne grâce à sa simplicité d'utilisation
et son nettoyage facile.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
La

Dimensions :

technologie

Whizz.

Optimisation

dynamique

1380 mm x 550 mm x 577 mm

de l’image

Poids : 35 kg

Illustrations

Résolution de l’image : 1920 x 1080

références pour vous aider à trouver le bon plan

anatomiques

en

3D

et

images

de

d’acquisition des images
Des modules de formation du produit, My Trainer,
pour configurer l’échographe et optimiser votre
flux de travail

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois
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ÉCHOGRAPHE PLURIDISCIPLINAIRE DE ROUTINE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VERSANA PREMIER
L’échographe Versana Premier offre des capacités d’imagerie et un
flux

de

travail

efficace

adaptés

à

de

nombreux

environnements

cliniques. Puissant, polyvalent et productif, le Versana Premier peut
vous aider à diagnostiquer rapidement et en toute confiance.
Doté

de

nombreuses

sondes

et

fonctions

cliniques,

l’échographe

Versana Premier vous permet de réaliser et d’analyser des examens
abdominaux, obstétriques, gynécologiques, cardiaques, urologiques,
vasculaires et musculosquelettiques.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Clarté

Dimensions :

et

puissance

d’images

exceptionnelles

(1405 à 1780) mm x 593 mm x 839 mm

permettant des diagnostics plus fiables

Poids : 70 kg

Moniteur ajustable en hauteur pour un confort de

Résolution de l’image : 1920 x 1080

l’utilisateur
La technologie Whizz. Optimisation dynamique de
l’image
Illustrations

anatomiques

en

3D

et

images

de

références pour vous aider à trouver le bon plan
d’acquisition des images
Applications

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

et

protocoles

d’examen

multiples

avec des outils automatisés pour rationaliser le
flux de travail
Batterie

intégrée

permettant

de

mobiliser

l’échographe facilement

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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ÉCHOGRAPHE POUR APPLICATIONS AVANCÉES EN
ANGIOGRAPHIE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VIVID E95
Le Vivid E95 est le scanner de pointe pour l'échographie vasculaire.
En renforçant l’intelligence artificielle générée par la plateforme GE
Healthcare Edison, il porte les capacités déjà extraordinaires du
formateur de faisceau logiciel cSound à un tout autre niveau.
Vous

obtenez

très

facilement

des

images

2D et couleurs d’une excellente résolution même pour les patients
dont

la

morphologie

ou

les

pathologies

rendent

l’exploration complexe.
Les sondes linéaires mettent l’accent sur l’imagerie en microscopie
confocale, permettant une mise au point à travers l’ensemble du
champ de vision, avec un rapport signal-bruit exceptionnel.
Les

sondes

convexes,

équipées

de

la

technologie

XDclear™

permettent une imagerie abdominale et rénale offrant une résolution
spatiale

importante

nécessaire

pour

permettre

la

présentation

uniforme des structures anatomiques profondeur.

AVANTAGES

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Clarté

Dimensions :

et

puissance

d’images

exceptionnelles

(1405 à 1780) mm x 593 mm x 839 mm

permettant des diagnostics plus fiables

Poids : 70 kg

Moniteur ajustable en hauteur pour un confort de

Résolution de l’image : 1920 x 1080

l’utilisateur
La technologie Whizz. Optimisation dynamique de
l’image
Illustrations

anatomiques

en

3D

et

images

de

références pour vous aider à trouver le bon plan
d’acquisition des images
Applications

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

et

protocoles

d’examen

multiples

avec des outils automatisés pour rationaliser le
flux de travail
Batterie

intégrée

permettant

de

mobiliser

l’échographe facilement

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

24

ECHOGRAPHE PORTABLE DE CARDIOLOGIE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VIVID IQ
Pour faire face à un volume croissant d’examens ainsi qu’au besoin
d’une qualité d’imagerie et de performances exceptionnelles pour
traiter les patients en état critique dans des environnements souvent
restreints, le Vivid™ IQ est la combinaison entre la puissance et la
portabilité pour obtenir la vitesse et la qualité d'échographie que cet
environnement exige.
Adopter le Vivid™ IQ, c’est bénéficier d’une expérience utilisateur
fluide avec des fonctionnalités tactiles, des outils automatisés et des
technologies avancées en échographie transoesophagienne 3D/4D.
Il vous accompagne pour travailler plus efficacement, évaluer les
problèmes,
exploitables

disposer

en

concernant

permanence
l’anatomie,

d’informations

les

fonctions

précises

vitales

de

et
vos

patients et tracer le plan d’intervention.

AVANTAGES

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Portable

Dimensions :

jusqu'à

1H

d'autonomie,

veille

Hauteur : 6,4 cm

intelligente.

Largeur : 39 cm

Interface tactile, étanche, intuitive.

Profondeur : 36,2 cm

Un chariot comprenant 4 ports de sonde et une

Poids avec batterie : 5,2 kg

batterie d'une autonomie de 3h.
Un

large

choix

de

sonde

à

amplification

acoustique.
La technologie XDclear, sondes matricielles, ETO
et ICE.
Champ de vision étendue : Virtual Apex / Virtual

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Convex / LOGIQ View.
Une

imagerie

automatisée

:

Auto

Gain,

Auto

Doppler cardiaque AFI2.0, AutoEF, AutoIMT. BFlow / Imagerie du flux sanguin.
Une

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

imagerie

acquisition

multidimensionnelle

couleur

4D,

Bi/Tri

Plan,

navigation

4D,

quantification 4D avec sonde ETO 6VT-D.
Outils

en

Marqueurs

imagerie
4D,

interventionnelle

Flexi

Slice,

:

View

interface…

CONTACT FOURNISSEUR

Editeur de rapports d’examens.
Connexion moniteur externe.
Fiable et sécurisé, connexion au Cloud Tricefy.

Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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X,

CARTOSOUND

ECHOGRAPHES DE CONSULTATION AVANCÉE EN
CARDIOLOGIE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VIVID S60 / VIVID S70
Pour que chaque instant compte avec les patients, pour qu’il soit
possible

de

voir

les

problèmes

clairement

et

rapidement

et

d’exécuter les procédures avec une grande précision, les systèmes
Vivid ™ S60N et Vivid ™ S70N disposent d’un
formateur

de

faisceau

logiciel

révolutionnaire

CSound

3.0.

La

gamme d’applications innovantes et l’intelligence artificielle qui en
découle vont accompagner les équipes médicales à améliorer les
soins aux patients :
Diagnostiquer en toute confiance grâce à une qualité d'image 2D et
couleur

améliorée,

spontanées

de

automatiques

accélérer

l’imagerie

étendues

les

examens

ainsi

que

pour

via

des

échographies

des

optimisations

mesures

Doppler

transthoraciques

et

transoesophagiennes et obtenir des résultats reproductibles avec
des capacités avancées pour quantifier la fonction cardiaque et la
fraction d'éjection.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Système cardiovasculaire mobile

Hauteur ajustable de 132cm à 167 cm

Moniteur LCD haute résolution 21,5’’

Hauteur minimale avec écran plié : 104

Bras articulé avec rotation à 360°

cm

Batterie pour mode veille et transport

Largeur : 54 cm

Imagerie

Profondeur : 76 cm

confocale

Poids : 73 kg

Large champ de vision : Virtual Apex / Virtual

nette

et

précise

en

microscopie

Convex
AFI 2.0, Peak Strain dispersion, Myocardial Work,

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

AutoEF 2.0, AutoIMT, Auto Doppler cardiaque
Logiciel Echo de stress : Smart Stress
Scan Assist Pro
Sécurité : LDAP, mot de passe système, système
d’exploitation Window10
Connectivité : DICOM SR cardiaque et vasculaire,

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

Tricefy Uplink
Disponible sur Vivid ™ S70N : sonde cardiaque
matricielle sectorielle, sonde et outils ETO 3D/4D,
micro ETO

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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ECHOGRAPHE DE CONSULTATIONS DE ROUTINE EN
CARDIOLOGIE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VIVID T8/ VIVID T9
Les Vivid ™ T8 et Vivid ™ T9 sont des systèmes cardiovasculaires
polyvalents conçus pour la fiabilité dans les environnements occupés
par l'imagerie cardiaque et les services partagés.
De conception ergonomique exceptionnelle et disposant d’un riche
ensemble

de

productivité,

il

fonctionnalités
est

le

alliant

partenaire

idéal

rapidité,
à

robustesse

transporter

et

dans

les

environnements qui exigent un rendement exceptionnel.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Qualité d’image exceptionnelle avec écran large LCD

Largeur : 50,2 cm

haute définition 21,5"

Profondeur : 80 cm

Interface simple d’utilisation, écran tactile ultra haute

Hauteur : 142 cm

résolution de 10.1’’

Poids : 60 kg

Mode

«

Smart Standby

»

maintenant l'état exact du

système avant l'arrêt.
Mesures/annotations

programmables,

préréglages

utilisateurs par sondes et applications
4 ports de sonde actifs

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Sélection polyvalente de sondes
Optimisation automatique de l’image
Auto Doppler Cardiaque
Virtual
Apex/Virtual convex/ LOGIQTM Vue

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

Imagerie de vitesse des tissus
B-Flow,
Imagerie du flux sanguin
AutoEF 2.0, AFI 2.0

CONTACT FOURNISSEUR

Stress Echo
Scan Assist Pro
Traitement avancé sur les images archivées : True Scan

Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

Raw Data
Fiable et sécurisé
Connectivité : DICOM amélioré, transfert de données
brutes, Tricefy Uplink,
EchoPac : examiner, post-traiter et mesurer grâce aux
données brutes.
Disponible sur Vivid ™ T9 : conception ergonomique
FlexFit

avec

ajustable.
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panneau

de

commande

et

écran

ECHOGRAPHE DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE DE
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VOLUSON E8
Le

Voluson™

E8

problématiques

est

et

une

plateforme

exigences

unique

cliniques

en

réponse

croissantes,

aux

avec

de

nouveaux modes et de nouvelles fonctionnalités, il s’adapte à votre
pratique sur l'ensemble des spécialités en imagerie de la femme des examens de routine aux diagnostics les plus complexes.
La technologie Radiance System Architecture du Voluson E8 permet
de

répondre

diagnostic
hausse

et

workflows

aux

besoins

précoce,
un

obésité

besoin

adaptés.

de

Votre

cliniques
en

émergents

croissance,

remédier

à

confiance

la

:

nécessité

pression

suractivité

diagnostique

de

clinique

grâce

à

en
des

sera renforcée

par la qualité d'image exceptionnelle et la vitesse de travail.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Ecran LCD 23’ Haute Résolution

Hauteur ajustable électriquement : 1330

Interface utilisateur innovante avec écran tactile

mm – 1670 mm

LCD haute résolution de 12,1 pouces

Largeur : 580

4 ports de sonde actifs

Profondeur : 940

Sondes XDClear > réponse

Poids : 147 kg

patients difficiles

aux

problématiques

Hi-Pen > Meilleure Pénétration
Suite Sono : SonoBiometry – Sono CNS SonoNT/IT
– SonoAVC
VCI plan A
Omniview 3lignes

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Suite HDLive : HDLive - HDLive Studio – HDLive
silhouette - HDLive flow - HDLive flow silhouette
Fonction

repro

>

protocole

recherche

thérapeutique
Scan Assist 3.0

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

Mesures, calculs, feuilles de calcul/rapports
Xtouch > Navigation facilitée et gain de temps
TriceTM / email …
SW Recording.

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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et

ECHOGRAPHE DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE DE
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VOLUSON E10
Le

VolusonTM

E10

problématiques

et

est

une

plateforme

exigences

unique

cliniques

en

réponse

croissantes,

avec

aux
de

nouveaux modes et de nouvelles fonctionnalités, il s’adapte à votre
pratique sur l'ensemble des spécialités en imagerie de la femme des examens de routine aux diagnostics les plus complexes.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Ecran LCD 23’ Haute Résolution

Hauteur ajustable électriquement : 1330

Interface utilisateur innovante avec écran tactile

mm – 1670 mm

LCD haute résolution de 12,1 pouces

Largeur : 580

4 ports de sonde actifs

Profondeur : 940

Sondes XDClear > réponse

Poids : 147 kg

patients difficiles

aux

problématiques

Hi-Pen > Meilleure Pénétration
Suite Sono : SonoBiometry – Sono CNS SonoNT/IT
– SonoAVC
VCI plan A
Omniview 3lignes

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Suite HDLive : HDLive - HDLive Studio – HDLive
silhouette - HDLive flow - HDLive flow silhouette
Fonction

repro

>

protocole

recherche

thérapeutique
Scan Assist 3.0

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

Mesures, calculs, feuilles de calcul/rapports
Xtouch > Navigation facilitée et gain de temps
TriceTM / email …
SW Recording.

CONTACT FOURNISSEUR
Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com
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et

ECHOGRAPHE DE CONSULTATION DE ROUTINE DE
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VOLUSON S6
Innovant et abordable, le Voluson™ S6 offre un excellent éventail de
capacités pour des prises en charges rapides et efficaces. Reposant
sur

la

technologie

Voluson

Core

Architecture,

le

Voluson™

S6

possède une excellente capacité d'imagerie volumique basée sur une
imagerie 2D remarquable, le tout grâce à une productivité reconnue.
Les dernières avancées en matière d'automatisation ont amélioré la
vitesse, la qualité et la cohérence des analyses Gynécologiques et
Obstétricales. La facilité d'apprentissage des outils permet d'aider,
lors d'examens complexes, au
maintien d'une pratique optimale. Le design ergonomique simplifie la
façon dont les utilisateurs interagissent avec le système, et permet un
confort optimal
pendant l'échographie.

AVANTAGES

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran plat LED haute résolution de 23 pouces
Interface intuitive avec menus prédéfinis

Dimensions :
Hauteur ajustable : 1310 mm – 1730 mm

Mode Bidimensionnel, Mode M et Mode M couleur;

Largeur : 620

Doppler Pulsé, Energie, Couleur, HD-Flow, temps

Profondeur : 850

réel et Tissulaire

Poids : 90 kg

Imagerie d'harmoniques par inversion de pulse
Optimisation automatique
Excitation codée
FFC
CRI : tirs croisés
SRI

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Gestion des grossesses multiples
SonoBiometry
DICOM 3.0
Zoom
Numérique Haute Définition et mode panoramique

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

Ouverture trapézoïdale pour sondes linéaires
Wide Sector pour une exploration plus large
Beta-View
Logiciel de gestion des données patients
Archivage images sur disque dur

CONTACT FOURNISSEUR

Compression des données 3D/4D (avec ou sans
pertes)
Mesures

Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

Éditeur de rapports d'examen
TriceTM ready
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ÉCHOGRAPHE DE CONSULTATION DE ROUTINE DE
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VOLUSON S8
Aujourd’hui,

l’échographie

est

un

outil

d’imagerie

incontournable,

mais le temps est sa limite. Grâce à sa productivité optimisée et sa
qualité d’image supérieure, le système Voluson™ S8 vous aide à
fournir des réponses aux patientes en toute confiance et de façon
plus rapide.
Réduisez

le

création

de

épurée,

temps

consacré

rapports

grâce

l’automatisation

à
à

l’acquisition,
une

intégrée

et

à

conception
des

outils

l’analyse

et

à

la

ergonomiquement
logiciels

avancés.

Passez plus de temps avec vos patientes et vos collaborateurs, en
développant la confiance de votre patientèle et la croissance de
votre activité.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Écran LED LCD haute résolution de 23 pouces

Hauteur ajustable : 1310 mm – 1730 mm

Interface utilisateur innovante avec écran tactile

Largeur : 620

LCD haute résolution de 10,1 pouces

Profondeur : 850

Mode B, M ; Doppler Couleur, Pulsé HD-Flow et

Poids : 90 kg

Énergie
Imagerie Harmonique
Optimisation automatique des tissus, TGC auto
Imagerie avec réduction de la granularité (SRI II)
CrossXBeam

CRI

(Imagerie

à

résolution

composée)
Zoom haute résolution (Zoom HD)

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Steering (Orientation)
Imagerie virtuelle convexe XTD /

BetaView

/

Secteur large
Fonctionnalités SonoBiometry / SonoNT / SonoIT
VCI A

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

Omniview 3lignes
HD Live
Suite

Sono

:

SonoAVC

follicle

–

SonoL&D

–

SonoVCAD labor
Archivage d'images sur disque dur

CONTACT FOURNISSEUR

Calculs

Doppler

automatiques

en

temps

réel

(idem)
Editeur de rapport et gestion base de données

Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

patients
DICOM 3.0
Trice ready
Scan Assist
Mesures, calculs, feuilles de calcul/rapports
SW Recording
Battery pack in option
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ÉCHOGRAPHE DE CONSULTATION DE ROUTINE DE
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VOLUSON S8 TOUCH
Aujourd’hui,

l’échographie

est

un

outil

d’imagerie

incontournable,

mais le temps est sa limite. Grâce à sa productivité optimisée et sa
qualité d’image supérieure, le système Voluson™ S8touch vous aide
à fournir des réponses aux
patientes en toute confiance et de façon plus rapide.
Réduisez

le

création

de

épurée,

un

temps

consacré

rapports
écran

grâce

tactile,

à
à

l’acquisition,
une

à

conception

l’automatisation

l’analyse

et

à

la

ergonomiquement

intégrée

et

des

outils

logiciels avancés. Passez plus de temps avec vos patientes et vos
collaborateurs, en développant la confiance de votre patientèle et
la croissance de votre activité.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Écran LED LCD haute résolution de 23 pouces

Hauteur ajustable : 1310 mm – 1730 mm

Interface utilisateur innovante avec écran tactile

Largeur : 620

LCD haute résolution de 10,1 pouces

Profondeur : 850

Mode B, M; Doppler Couleur, Pulsé HD-Flow et

Poids : 90 kg

Énergie
Imagerie Harmonique
Optimisation automatique des tissus, TGC auto
Imagerie avec réduction de la granularité (SRI II)
CrossXBeam

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

CRI (Imagerie à résolution composée)
Zoom haute résolution (Zoom HD)
Imagerie

virtuelle

convexe

XTD

/

BetaView

/

Secteur large
Fonctionnalités SonoBiometry / SonoNT / SonoIT

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

VCI A
Omniview 3lignes
HD Live
SonoAVC Follicule/ Antral
Xtouch > Navigation facilitée et gain de temps

CONTACT FOURNISSEUR

Archivage d'images sur disque dur
Calculs

Doppler

automatiques

en

temps

réel

(idem)

Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

Editeur de rapport et gestion base de données
patients
DICOM 3.0
TriceTM ready
Scan Assist
Mesures, calculs, feuilles de calcul/rapports
SW Recording
Battery pack in option
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ÉCHOGRAPHE DE CONSULTATION DE ROUTINE DE
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VOLUSON S10
Le Voluson ™ S10 Expert vous offre une fiabilité diagnostique grâce
à une extraordinaire qualité d’image, des outils avancés dédiés à
l'exploration fœtale, des outils d'automatisation faciles à utiliser, le
tout combiné dans un design ergonomique innovant. De la puissance
du Voluson Core Architecture à son interface intuitive, le Voluson S10
Expert

vous

apporte

toujours

plus

pour

vos

applications

en

Obstétrique et en Gynécologie :
Plus

de

confiance

:

grâce

à

une

qualité

d'image

2D/3D

exceptionnelle, des outils de mesure automatisés et des modes
volumiques pour vous aider à détecter et à diagnostiquer les
problèmes.
Plus d'informations à l'écran : avec un moniteur 23 pouces qui
affiche 98% d'informations en plus que les versions précédentes
des

S-Series

vous

permettant

de

voir

plus

et

de

gagner

du

temps.
Une productivité améliorée : la conception intuitive du système
permet de réduire les frappes et de conserver les fonctions clés
à portée de main et ce afin que vous puissiez vous concentrer
sur le patient et les objectifs de vos examens.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :
Hauteur

Écran LED LCD haute résolution de 23 pouces

ajustable

:

1380

mm

–

Interface utilisateur innovante avec écran tactile

1730mm

LCD haute résolution de 10,1 pouces

Largeur : 620

4 ports de sonde actifs

Profondeur : 865

Sondes XDClear > Haute résolution

Poids : 90 kg

Mode B, M; Doppler Couleur, Pulsé HD-Flow et
Énergie
Imagerie Harmonique
Hi-Pen > Meilleure Pénétration

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Optimisation automatique des tissus, TGC auto
Imagerie avec réduction de la granularité (SRI II)
CrossXBeam
CRI (Imagerie à résolution composée)
Zoom haute résolution (Zoom HD)
Imagerie virtuelle convexe XTD /

Livraison en 3 semaines
Garantie de 12 mois

BetaView

/

Secteur large
Fonctionnalités SonoBiometry / SonoNT/SonoIT
VCI A
Omniview 3lignes
HD Live/ HD Live Flow Silhouette
SonoAVC

CONTACT FOURNISSEUR

Follicule/ Antral
Xtouch > Navigation facilitée et gain de temps
Archivage d'images sur disque dur

Jean-luc Tepinier
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

Calculs

Doppler

automatiques

en

temps

réel

(idem)
Editeur de rapport et gestion base de données
patients
DICOM 3.0
TriceTM ready
Scan Assist
Mesures, calculs, feuilles de calcul/rapports
SW Recording
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ÉCHOGRAPHE D’ANGIOGRAPHIE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

ARIETTA 850-SE
La plateforme intègre :
Imagerie

"Carving",

traitement

améliorant

précision

image

et

confort visuel
Imagerie eFocusing, technologie d'émission/réception par ondes
planes affranchissant l'utilisateur du réglage de la focale
Imagerie Couleur Haute résolution eFlowTM et DFI (Detective
Flow Imaging)
Doppler

Double

Porte

permettant

le

positionnement

et

l'enregistrement simultané de 2 volumes d'échantillonnage
Interface tactile et intuitive avec de nombreuses fonctions et
mesures automatiques par Intelligence Artificielle.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Passage en pilotage automatique et création de

Largeur : 55 cm

protocoles d’examen afin de se concentrer sur le

Profondeur : 90 cm

patient

Hauteur : 122-169,5 cm

Nombreuses

Poids : 150 kg

automatisées intégrées : touches d’optimisation

Résolution

de

l’image

:

WXGA

(1600x

par

900)

type

fonctionnalités

d’organe

et

réglage

d’image,

positionnement de la boite Couleur et du curseur
Doppler,

optimisation

d’échantillonnage,

de

des

la

taille

gains,

de

de

la

porte

l’échelle

de

vitesse, de la correction d’angle…
Logiciels d’évaluation et d’étude de la fonction
vasculaire

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

disponibles

:

eTracking,

FMD,

Wave

Intensity
Stockage

images

utilisant

un

HD

dédié

et

Communication Réseau compatible Full DICOM
Plateforme
à

tous

les

générale,

Livraison en 10 jours
Garantie de 24 mois

pluridisciplinaire
domaines

donnant

d’application

:

Musculosquelettique,

accès

L’imagerie
Gynéco-

Obstétricale, Urologique, Cardiologique…
L’interventionnel

en

percutané

et

en

chirurgie

ouverte, laparoscopique ou robotisée
L’échographie 3D/4D et ses outils d’analyse

CONTACT FOURNISSEUR
Férid KHEROUF
06 71 92 08 46
f.kherouf@hitachi-medical-systems.com
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SYSTÈME D'ÉCHOGRAPHIE PREMIUM
DESCRIPTION DE L'OFFRE

ARIETTA 750
En plus des modes conventionnels B, M, Harmonique Large Bande,
Contraste, Elastographie, Couleur, Energie, Doppler Pulsé, Doppler
Tissulaire,

Doppler

Continu,

la

plateforme

intègre

:Imagerie

"Carving", traitement améliorant précision image et confort visuel
Imagerie

"Carving",

nouveau

traitement

améliorant

précision

image et confort visuel pour l'utilisateur
Imagerie eFocusing, nouvelle technologie d'émission/réception
par ondes planes affranchissant l'utilisateur du réglage de la
focale
Imagerie Couleur Haute résolution eFlowTM et DFI (Detective
Flow Imaging), pour visualiser la micro-vascularisation à haute
cadence image
Logiciel de guidage d’aiguille pour tous les types de sondes
Interface tactile et intuitive avec de nombreuses fonctions et
mesures automatiques par intelligence artificielle.

AVANTAGES

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions :

Une image échographique nette

Largeur : 55 cm

Une simplicité à l'utilisation

Profondeur : 90 cm

Démarrage rapide

Hauteur : 122-169,5cm

Formations des utilisateurs

Poids : 134 kg
Résolution

de

Nouvelle
l’image

:

WXGA

(1600x

technologie

de

sonde

brevetée

900)

Un

échographe

portable

à

faible

encombrement et durable

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

CONTACT FOURNISSEUR
Férid KHEROUF
06 71 92 08 46
f.kherouf@hitachi-medical-systems.com

Livraison en 10 jours
Garantie de 24 mois
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SYSTÈME D’ÉCHOGRAPHIE PORTABLE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

E2 EXPERT
La console permet la connexion simultanée de 3 sondes et dispose
d’une autonomie de 90 minutes pouvant être doublée grâce à une
batterie haute capacité. Allumage et mise en veille ultra rapide pour
une utilisation immédiate. La plateforme intègre de base : Imagerie
"Carving", nouveau traitement améliorant précision image et confort
visuel pour l'utilisateur
Imagerie Couleur Haute résolution SR FlowTM,
Logiciel de rehaussement d’aiguille,
Gestion de Focale large,
Module ECG pour la cardiologie,
Connectivité DICOM,
Valise de transport fournie.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension

:

37,8

x

35,2

x

35,6

AVANTAGES

cm

Un

système

intégrant

de

nombreuses

(ouvert) / 11,4 (fermé) (L x P x H)

fonctionnalités dans sa configuration de base

Poids : 6,5 Kg avec batterie, 6,1 Kg sans

Le

batterie

connexion

Résolution de l’image : 1980*1080 pixels

utiliser d’extension sur chariot

seul

échographe
simultanée

portable
de

3

permettant

sondes

sans

la

devoir

Choix d’application par type d’organe
Programmes personnalisables
Touche de réglage automatique d’image
Large

choix

d’utilisation

de

sondes
:

pour

Musculosquelettique,

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Urologie,

couvrir

Imagerie

Cardiologie,

tout

type

Générale,

Gynéco-Obstétrique,
Vasculaire,

Bloc

opératoire…

Livraison en 10 jours
Garantie de 24 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Férid KHEROUF
06 71 92 08 46
f.kherouf@hitachi-medical-systems.com
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SYSTÈME D'ÉCHOGRAPHIE HAUT DE GAMME
DESCRIPTION DE L'OFFRE

ARIETTA 65
ICompact

et

doté

d’un

grand

moniteur

sur

bras

articulé

orientable à 360° pour une vision toujours optimale
Interface tactile et intuitive avec de nombreuses fonctions et
mesures automatiques par Intelligence Artificielle
En plus des modes conventionnels B, M, Harmonique Large Bande,
Contraste,

Elastographie,

Couleur,

Energie,

Doppler

Pulsé,

la

plateforme intègre :
Imagerie

"Carving",

nouveau

traitement

améliorant

précision

image et confort visuel pour l'utilisateur
Imagerie

Couleur

Haute

résolution

eFlowTM

pour

visualiser

la

micro-vascularisation
Logiciel de guidage d’aiguille pour tous les types de sondes
Un fonctionnement autonome est possible grâce à une batterie
longue durée

AVANTAGES

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension

:

37,8

x

35,2

x

35,6

cm

Un

système

intégrant

de

nombreuses

(ouvert) / 11,4 (fermé) (L x P x H)

fonctionnalités dans sa configuration de base

Poids : 6,5 Kg avec batterie, 6,1 Kg sans

Le

batterie

connexion

Résolution de l’image : 1980*1080 pixels

utiliser d’extension sur chariot

seul

échographe
simultanée

portable
de

3

permettant

sondes

sans

la

devoir

Choix d’application par type d’organe
Programmes personnalisables
Touche de réglage automatique d’image
Large

choix

d’utilisation

de

sondes
:

pour

Musculosquelettique,

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Urologie,

couvrir

Imagerie

Cardiologie,

tout

type

Générale,

Gynéco-Obstétrique,
Vasculaire,

Bloc

opératoire…

Livraison en 10 jours
Garantie de 24 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Férid KHEROUF
06 71 92 08 46
f.kherouf@hitachi-medical-systems.com
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ÉCHOGRAPHE POUR ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

SONIMAGE HS1
L’échographe
puissant

et

SONIMAGE
portable,

HS1

de

utilisable

Konica
dans

Minolta

plusieurs

est

un

système

environnements

cliniques. Il permet de rendre l’injection de produit médical plus
simple et plus sûre grâce à une visualisation et un suivi précis du
geste médical.
Appareil à la qualité image irréprochable suite à l’alliance de
sonde

à

haute

fréquence

variable

et

d’une

technologie

de

pointe
Interface

intuitive

et

ergonomique

pour

une

prise

en

main

rapide. Seuls les boutons essentiels sont préservés pour accéder
aux options.
L’écran tout-tactile permet de gérer les menus d’examens.
Menus

et

outils

sont

adaptables

aux

besoins

de

chaque

utilisateur
Echographe portable (<8kg) et modulable. Peut être utilisé sur
un chariot, en standalone ou sur un portant mural pour s’adapter
aux besoins de l’utilisateur.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
Sonde

Dimension : 369 mm x L 452 mm x H 90

3THI

18-4MHz:

Technologie

de

triple

harmonique pour l’imagerie tissulaire. Permet une

mm

qualité image 18MHz haute résolution

Poids : 7,8 kg (batterie incluse)

Interface utilisateur simplifiée

Résolution de l’image : 1920 × 1080

1h d’autonomie pour un appareil de 7,8kg avec la
batterie
Logiciel de suivi simplifié de l’aiguille dans et hors
du plan
Mode B, TM, mesures
Doppler

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Couleur & Energie
Ecran Tactile 15’’ LCD
Menu simple et modifiable
Connectivité DICOM

Livraison en 10 jours
Garantie de 24 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Eliane FAIVRE-RICHARD
06 66 22 49 58
eliane.richard@konicaminolta.fr
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ÉCHOGRAPHE DE BLOC OPÉRATOIRE AVEC
APPLICATION AVANCÉES
DESCRIPTION DE L'OFFRE

BK5000
Échographe

d’excellence

pour

la

chirurgie,

Le

BK5000

est

votre

meilleur allié au bloc opératoire : faible encombrement, temps de
démarrage de 20 secondes, grand écran de 19 pouces, préréglages
chirurgicaux et gain auto sans contact. Il a été conçu pour être une
extension naturelle de vos capacités.

La meilleure image, la vitesse et l’efficacité :
Images superbes instantanées sans ajustement
Encombrement minimal pour le bloc opératoire
Une gamme étendue de sondes spécialisées et stérilisables
Modes

d’imageries

avancés

:

imagerie

de

contraste,

élastographie, 3D, Imagerie de Flux Vectoriel.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimension : 150 cm X 67 cm x 85 cm

Cadence d’image rapide

Poids : 70 kg

Le système suit ce que vous faites en temps réel et

Résolution de l’image : 1280 X 1024 /

sans aucune latence

60Hz

Nombreux canaux, nombreux faisceaux
Qualité d’image type IRM
Elastographie
Distinguez les différences dans la rigidité du tissu
Couleur sensible et doppler pulsé

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Visualisation

aisée

des

flux

et

de

la

vascularisation des tumeurs
Sonde biplan
Permet l’imagerie simultanée sur deux plans pour
un guidage précis
Champ d’exploration étendu

Livraison entre 4 et 6 semaines
Garantie de 24 mois

Affiche

plus

de

détails

anatomiques

à

l’image

pour une meilleure vue d’ensemble
Imagerie de contraste
Visualisation plus simple des lésions difficiles

CONTACT FOURNISSEUR
Etienne LERAY
04 37 54 59 93
eleray@bkmedical.com
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APPAREIL DE MESURE DE VESSIE EN TEMPS RÉEL
DESCRIPTION DE L'OFFRE

MCUBE BIOCON 700
MCube est leader dans les mesures non invasives du volume vésical
avec visualisation temps réel.
Le

biocon

700

et

son

faible

encombrement,

en

fait

un

appareil

particulièrement adapté aux chambres des patients, couloirs des
services et ascenseurs.
Tout est pensé pour le confort d’utilisation :
Ecran tactile, un logo sur la sonde pour un positionnement sans
hésitation,

un

appui

sur

le

bouton

sonde

suffit

à

démarrer

le

repérage, un autre appui lance le volume automatique, imprimante
thermique
patiente,

intégrée
le

transversales

avec

volume,
et

sur

date

sagittale,

le
et

ticket

d’impression

heure,

la

sauvegarde

du

cible

le

et

volume

nom
les

sur

de

la

coupes

carte

SD,

batterie hautes performances pour des mesures répétées sans la
contrainte du câble.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension

:

66mm(L)

x

202mm(W)

AVANTAGES

x

Mesures

130mm(H)

reproductibles

et

fiables

:

avec

logiciel

d’auto-reconstruction 3D, fonction pré-scan et croix

Poids : Sonde 1 kg, appareil : 3 kg.

d’indication de la vessie.

Résolution de l’image : 7

Solidité du matériel : sonde conçue pour résister aux

″

TFT-LCD (WVGA)

/ Ecran tactile

chocs et chariot stable en fonte d’aluminium
Facilité d’export des mesures : Imprimante thermique
intégré, carte SD et connexion wifi.
Autonomie de la batterie : 2400 mesures par charges
de batteries

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Ergonomie d’utilisation : Sonde conçu pour une prise
en main aisé, bouton de mesure rapide, écran tactile
et orientable. Faible encombrement.
Coût

de

maintenance

réduits

:

Fonction

autotest,

réparation en France, sondedémontable, calibration
non nécessaire et formation du personnel technique

Livraison entre 4 et 6 semaines
Garantie de 24 mois

de
niveau 2

CONTACT FOURNISSEUR
Christian BOVEROULLE
06 61 53 64 30
c.boveroulle@mepysysteme.com
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ÉCHOGRAPHE PLURIDISCIPLINAIRE AVEC
APPLICATIONS AVANCÉES
DESCRIPTION DE L'OFFRE

DC80A
Le

DC80A

est

le

point

de

convergence

entre

les

besoins

des

utilisateurs et la technologie.
Grâce à de nombreux outils avancés, le DC80A est reconnu pour son
excellence

et

va

vous

permettre

d’aller

plus

loin

dans

votre

diagnostic. Le DC80A est un système facilement déplaçable grâce à
son faible encombrement et sa batterie. Il peut accueillir tout type
de

sondes

:

linéaires,

convexes,

phased

array,

endocavitaires,

volumiques, ETO, doppler continu et intra-opératoires ce qui le rend
extrêmement polyvalent.
De nombreux outils avancés sont disponibles sur le DC80A. Pour la
radiologie, le système intègre une solution complète d’élastographie,
y compris l’élastographie ShearWave, l’imagerie de contraste et la
fusion d’image. Pour la gynécologie obstétrique, le DC80A intègre
notamment des outils basés sur l’intelligence artificielle.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Système

«

Slim

»,

peu encombrant, léger pour être

Profondeur : 82,5 cm,

facilement déplacé

Largeur : 57.5cm,

Grand

Hauteur : 109,0–168,0cm

inclinable 13.3”

Poids : 85 kg

Double

écran

bras

de

24”

pour

avec

pouvoir

grand

écran

déplacer

en

tactile

toute

sécurité
Sondes Single Crystal et ComboWave
“Touch and Go” : Réduction du nombre de clics
pour accéder à ce dont vous avez besoin
Tous les outils actuels sont embarqués : Solution
complète d’élastographie, Imagerie de contraste,

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Fusion d’image
Outils de mesures automatiques pour l’obstétrique
et la gynécologie : Smart FLC, Smart
Planes SNC, Smart Face, Smart Pelvic
5 ports de sondes actifs
Batterie

Livraison entre 4 et 6 semaines
Garantie de 5 ans

permettant

une

autonomie

de

pendant 1h30 (hors veille)

CONTACT FOURNISSEUR
Franck LABBE
06 32 87 95 33
franck.labbe@mindray.com
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travail

ECHOGRAPHIE MULTISPÉCIALITÉS
DESCRIPTION DE L'OFFRE

EVOTOUCH
Evotouch est un échographe portable et mobile offrant une qualité
d’image supérieure. Son design au format tablette, sa compacité,
son autonomie, et les nombreux modes d’imagerie qu’il propose, en
font un appareil facile d’utilisation et d’entretien, mobile, complet,
pour

une

utilisation

multidisciplinaire

en

diagnostic

ou

dans

les

situations interventionnelles d’anesthésie loco-régionale, gestion de
la

douleur,

générale,

orthopédie,

kinésithérapie,

rhumatologie,
radiologie,

médecine

rhumatologie,

du

sport

ou

urologie

et

gynécologie/obstétrique.
En outre sa commande vocale permet un réglage à distance de
l’échographe lorsque les deux mains du praticien sont occupées.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES
Qualité

Dimensions :

d’image

exceptionnelle.

Transducteurs

français de très haute qualité.

32cm X 5,8cm X 25cm. Ecran 12’’
Poids : 4kg

Compacité/Portabilité

Résolution de l’image : 1024 x 768

Ecran tactile, format tablette, offrant une prise en
main et un maniement intuitifs
Possibilité

d’utilisation

en

mode

portrait

ou

paysage, sur console ou sur charriot dédié.
Facilité de nettoyage
Commande vocale des principaux réglages
Réplication de l’écran de l’échographe et de ses

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

réglages

en

réglages

à

Wifi

sur

distance,

un

Ipad

hors

du

:

consultation

champ

stérile

et
par

exemple.
Autonomie étendue : 3h en examen
Connectivité complete : RJ45, 2 USB 3.0, HDMI,
Bluetooth, Wifi
Compatibilité Dicom

Livraison en 3 semaines
Garantie de 24 mois

Gamme de sondes complète : Linéaire, convexe,
micro-convexe, endocavitaire, phased array.

CONTACT FOURNISSEUR
Stéphane BRION
06 73 01 85 61
stephane.brion@quantel-medical.fr
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ECHOGRAPHIE MULTISPÉCIALITÉS
DESCRIPTION DE L'OFFRE

EVOTOUCH +
Evotouch+ est un échographe portable et mobile offrant une qualité
d’image supérieure. Son design au format tablette, sa compacité,
son autonomie, et les nombreux modes d’imagerie qu’il propose, en
font un appareil facile d’utilisation et d’entretien, mobile, polyvalent,
pour

une

utilisation

multidisciplinaire

en

diagnostic

ou

dans

les

situations interventionnelles d’anesthésie loco-régionale, gestion de
la

douleur,

générale,

orthopédie,

rhumatologie,

kinésithérapie,

médecine

radiologie,

du

sport

ou

urologie

et

gynécologie/obstétrique.
En outre sa commande vocale permet un réglage à distance de
l’échographe. Evotouch+ à la possibilité, en option, d’être équipé du
logiciel d’intelligence artificielle DESKI, lequel permet à un personnel
non spécialiste de réaliser des échographies cardiaques.
Evotouch + à la possibilité d’être accouplé en option à notre solution
d’endoscopie mini-invasive (18gauges) appelé 7StarScope pour la
réalisation combinée d’actes variés en anesthésie (nerfs difficiles
d’approche, espaces paravertébraux ou périduraux, …), orthopédie,
gynécologie, urologie, …

AVANTAGES

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Qualité

Dimensions :

d’image

exceptionnelle.

32cm X 5,8cm X 25cm. Ecran 12’’

français de très haute qualité.

Poids : 4kg

Compacité/Portabilité.

Résolution

de

l’image

:

1024

Emport

Transducteurs

simultané

de

deux

sondes.

x

Ecran tactile, format tablette, offrant une prise en

768

main et un maniement intuitifs
Possibilité d’utilisation en mode portrait ou paysage,
sur console ou sur charriot dédié.
Facilité de nettoyage
Commande vocale des principaux réglages
Réplication

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

de

l’écran

de

l’échographe

et

de

ses

réglages en Wifi sur un Ipad : consultation et réglages
à distance, hors du champ stérile par exemple.
Autonomie étendue : 2h en examen
Connectivité complete : RJ45, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0,
HDMI, Bluetooth, Wifi, Dicom
Gamme

Livraison en 3 semaines
Garantie de 24 mois

de

sondes

micro-convexe,

complète

endocavitaire,

:

Linéaire,

phased

convexe,

array,

densité

CONTACT FOURNISSEUR
Stéphane BRION
06 73 01 85 61
stephane.brion@quantel-medical.fr
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haute

ECHOGRAPHIE MULTISPÉCIALITÉS
DESCRIPTION DE L'OFFRE

7STARSCOPE
Le SevenStarscope est un dispositif médical qui, couplé à notre
échographe Evotouch+, permet la réalisation de vidéo-endoscopies
mini-invasives échoguidées.
Il est constitué d’une Caméra HD, d’une lumière froide, et d’une fibre
optique
10000

endoscopique

pixels,

échographe
insérée

dans

angle

stérilisable

de

Evotouch+.
une

vision
La

canule

de

120°)

partie

dernière

génération

directement

terminale

écho-génique

couplés

de

fibre

18

gauges,

de

(image
à

notre

optique
à

est

usage

unique, qui permet son insertion dans les tissus.
Cet

ensemble

canule-endoscope

est

dans

échoguidé par ultrasons, puis, à l’approche

un

premier

temps

de la cible anatomique,

la vision directe offerte par l’endoscope, en champ élargi (120°),
permet l’exploration de régions inaccessibles aux ultrasons (espace
paravertébral par exemple) et l’administration précise de produits
de

traitement

(neurolytiques,

alcool,

anesthésiques,

de

visco-

supplémentation, …).
Cet

ensemble

permet

donc,

dans

de

multiples

situations

interventionnelles, de s’affranchir de l’usage de la fluoroscopie.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

Dimensions :

Qualité d’image exceptionnelle, compte tenu

Poids : 1kg

de la taille de l’endoscope (<1mm)

Résolution de l’image : 10000 pixels, 120°

Première

d’angle

mondiale

:

couplage

simultané

en

temps réel, sur un même écran, des images
échographiques et endoscopiques.
Possibilité d’enregistrement vidéo de la totalité
d’une intervention.
Approche facilitée de structures anatomiques
inaccessibles
aux ultrasons seuls.

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

CONTACT FOURNISSEUR
Stéphane BRION
06 73 01 85 61
stephane.brion@quantel-medical.fr

Livraison en 3 semaines
Garantie de 24 mois
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ECHOGRAPHE ET FAUTEUIL ASSOCIÉ DE
GYNÉCOLOGIE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

HERA I10
HERA, Hyper-Aperture and Enhanced Reconstruction Architecture*,
est une nouvelle technologie Samsung de formateur d’images qui
permet de dépasser les limites de résolution et de pénétration.
De

plus,

la

plateforme

HERA

offre

l’accès

à

une

ergonomie

de

pointe et un design ingénieux pour répondre aux attentes du secteur
de la santé.

Inspiré par les médecins et leurs patientes, le HERA I10

façonne l’imagerie de demain pour offrir une expérience unique à
chaque

utilisateur.

Sa

nouvelle

architecture

conçue

avec

un

lit

d’examen fusionné à un échographe, permet un meilleur confort et
une technologie d’imagerie d’expertise.

AVANTAGES

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un confort ergonomique prouvé, avec notamment

Dimensions :
Largeur : de 1640mm à 2040mm

une baisse des TMS pour les praticiens

Hauteur : de 1447mm à 1762mm

Une

Profondeur : de 1293mm à 1663mm P

diagnostics précis

Poids : 295kg

Une atmosphère apaisante pour les patientes

qualité

d’image

d’exception

pour

Résolution de l’image : 1920 x 1080 px

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

CONTACT FOURNISSEUR
Elodie GRABOWSKI
07 87 39 71 75
e.grabowski@samsung.com

Livraison en 3 semaines
Garantie de 24 mois
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des

APPAREIL DE MESURE VÉSICALE PORTABLE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

VITASCAN DP
Le scanner vésical Vitscan DP permet de mesurer par ultrasons le
volume de la vessie avec une précision de +-10%. Cet examen non
invasif permet :
d’évaluer la rétention urinaire
éviter les sondages inutiles
réduire les risques d’infections des voies urinaires associées aux
cathéters
réduire les couts des opérations de sondage.
Le Bladder scanner dispose d'un grand écran pour visualiser la vessie
de manière optimale et d'une imprimante thermique intégrée pour
l'impression des résultats. La sonde peut également être connectée à
un PC windows grâce à sa connexion USB. L'utilisateur pourra ainsi
visualiser l'examen sur l'écran de son ordinateur et sauvegarder les
résultats (logiciel pour Windows XP, Vista, 7, 8 et fourni).

AVANTAGES

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions :

Audit du parc existant,

Longueur 28 cm

Fabrication en

Largeur 8 cm

Formation des utilisateurs,

Europe,

Hauteur 20 cm

Imprimante

Poids de la console : 1,3kg ; de la sonde :

Installation et mise en service,

500g

Garantie de 2 ans,

Écran tactile 19,4 x 11 cm - 800 x 480

Ecran de visualisation des mesures numériques,

pixels

Marquage

thermique

CE

intégrée,

2274,

environnementale

FDA,

Green

CSA,
Point

norme
(norme

Norvégienne).

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE
CONTACT FOURNISSEUR
Livraison en 2 semaines
Garantie de 5 ans

David SIMON
06 07 18 39 18
david.simon@schillerfrance.fr
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ÉCHOGRAPHE POUR APPLICATIONS AVANCÉES EN
CARDIOLOGIE VASCULAIRE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

ACUSON 2000 PRIME
Le Coeur de vos Patients toujours In FOCUS.
Doté de 64 formateurs de faisceaux et de la technologie In Focus, le
SC2000

PRIME

focalisation

se

affiche
fait

à

une
la

image

focalisée

réception,

sur

en

toute

tous

la

points.

La

profondeur

de

l’image, pixel par pixel. Il en résulte une résolution spatiale et de
contraste
L'ACUSON

pour

une

analyse

SC2000™

Prime

optimale
permet

du

cœur

une

de

vos

Patients.

personnalisation

des

protocoles d’examens et de recherche dans le moindre détail (ordre
des mesures, activation des modes etc…). Il offre une optimisation
continue des paramètres d’image et de doppler pour des examens
fiables,

reproductibles

et

rapides.

Une

suite

logicielle

basée

sur

l'intelligence artificielle permet de réaliser des centaines de mesures
en 1 clic en 2D, 3D, TM et doppler. Enfin, l’ACUSON SC2000™ Prime
représente une solution complète pour l’interventionnel : 2D ETT, 3D
ETO, 2D ICE et 3D ainsi que la Fusion Echo-Fluoroscopie.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions :

AVANTAGES
Performant

Hauteur : réglable de 141 à 183 cm,

64

Profondeur : 109 cm,

focalisée

en

de

tous

faisceau,
points,

In

Focus

optimisation

:

Image

continue

d’image

Largeur : 64 cm
Poids : 154 kg

formateurs

Suite Logiciels intelligents

Résolution de l’image : 1920 × 1080

Mesures automatiques en 2D, TM, Doppler basées
sur l’IA, eSie Scan Workflow Protocol, eSie VVI
(évaluation du strain)
Expert
Sonde ETO 3D –

« Echo in a heartbeat »

cadence volume 3D et 3D couleur),

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

automatique

des

valves

en

3D

-

(Haute

modélisation
ETO,

écho

intracardiaque 2D et 3D, fusion d’image Echofluoroscopie

Livraison en 4 semaines
Garantie de 24 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Alain PATRON
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com
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ÉCHOGRAPHE POUR APPLICATIONS MUSCULO
SQUELETTIQUES DE ROUTINE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

ACUSON P500
Siemens propose un nouveau standard, en introduisant l’ACUSON
P500.
Ce système allie la puissance d’un échographe haut de gamme à la
mobilité

d’un

nombreuses

appareil

portable.

fonctionnalités

Cette

avancées

plateforme
qui

lui

intègre

procurent

de
une

modularité comparable aux
appareils les plus hauts de gamme.
Dotée d’un panel de sondes complet la plateforme ACUSON P500
pourra s’intégrer dans n’importe quel service où l’échographie est
utilisée.

Ses

3

connecteurs

de

sondes

facilitent

l’utilisation

multi

activités de cette plateforme polyvalente.
L’ACUSON

P500

est

une

plateforme

puissante,

ergonomique

et

intuitive, elle procurera jour après jour une productivité optimisée et
un grand confort d’utilisation.

AVANTAGES

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions :

Innovant

Fermé : Largeur :40.2 cm (L) x 37.4 cm

Persistance

(H) x 7.15 cm (D)

élevée et absence de bruit de fond

En position de travail : 40.2 cm (L) x 37.4

Suppression des artefacts en doppler couleur

cm (H) x 36 cm (D)

Intelligence artificielle

Sur chariot : 59 cm (W) x 89.2-109.2 cm

Logiciel de rehaussement de la visualisation des

alliant

cadence

image

aiguilles

(H) x 79 cm (D)
Poids appareil : 7,2 kg + chariot : 63,8kg

dynamique

Robuste

Résolution de l’image : 1280 x 800

Disque dur SSD
Sondes haut de gamme éprouvées
Carter de protection des connecteurs
Simple
Double interface tactile
Utilisation de gants facilitée par l’interface tactile

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

infra rouge
Mise en route ultrarapide
Optimisation en un clic

Livraison en 4 semaines
Garantie de 36 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Alain PATRON
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com
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ÉCHOGRAPHE POUR APPLICATIONS MUSCULO
SQUELETTIQUES DE ROUTINE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

ACUSON REDWOOD
Avec

l'ACUSON

Redwood™

Siemens

Healthineers

perpétue

l'exigence de performance initié avec l'ACUSON Sequoia.
Cette plateforme allie des performances de très haut niveau à une
utilisation et une ergonomie simplifiée et harmonisée sur toute la
gamme. Un soin tout particulier a été apporté à l'affichage outre un
écran

LED

ACUSON

de

23

pouces

Redwood™

est

de

dernière

équipée

d'un

génération,
formateur

la
de

plateforme
faisceau

à

cohérence de phase de dernière génération.
Cette technologie permet de prendre en compte a totalité du signal
échographique, les images étant générées à la fois à partir des
données de phase et d'amplitude du signal là où les autres machines
n'utilisent que l'amplitude du signal. Ainsi l'utilisateur est certain de
la fiabilité de son diagnostic.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions :

AVANTAGES
Performant

Hauteur : réglable de 110 à 169 cm

Formateur de faisceau à cohérence de phase

Profondeur : 86 cm

Sondes single cristal

Largeur : 53 cm

Traitement d'image universel UltraArt

Poids : 87 kg
Résolution de l’image : 1920 × 1080

Optimisation d’image continue
Confortable
4 connecteurs de sondes
Polyvalent
Léger et mobile
Intuitif
Expert
Elastographie 2D shearwave superficielle

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Évaluation

de

la

fibrose

hépatique

(point

shearwave)
Gestion

des

produits

de

contraste

avec

technologie Flash
Intelligence artificielle

Livraison en 4 semaines
Garantie de 12 mois

CONTACT FOURNISSEUR
Alain PATRON
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com
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ECHOGRAPHE D’ÉLASTOGRAPHIE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

MACH 30
Solutions

de

prise

en

charge

des

hépatopathies

chroniques,

évaluation de la fibrose et stéatose hépatique, gastro-entérologie,
urologie, vasculaire

Échographe de référence en radiologie, sénologie et hépatologie
doté

d’une

ergonomie

unique,

intuitive

et

silencieuse

avec

une

excellente qualité image, précision des contours et résolution de
contraste.

Le

Mach

30

est

innovant

avec

des

outils

validés

et

publiés. Il permet de mesurer, cartographier la dureté des tissus en
temps réel avec un complément d’information validé à l’imagerie
mode

B

qui

permet

d’améliorer

les

performances

du

diagnostic

échographique.

CATACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions :

AVANTAGES
Plateforme extrêmement polyvalente dotée d’une excellente

de 109x60x99 cm à 183x60x121 cm, hauteur

qualité image et d’innovations uniquesFormateur de faisceau

ajustable de 109 à 183 cm, largeur 60,5 cm,

à cohérence de phase

profondeur ajustable de 99 à 121 cm

Qualité Image Sonic pur pour un signal ultrasonore pur,

Poids : 112 Kg

meilleure

Résolution : Pitch 0.2652 mm x 0.2652 mm.

résolution

16,77 millions de couleurs.

améliorée.

Ratio de contraste : 1000/1.

Fonctionnalités
l’imagerie

sensibilité,
de

cadence

contraste

et

innovations

UltrasFast,

image

renforcée

plus

et

cliniques

Shearwave

élevée,

pénétration

basées

(Mode

unique

sur
et

breveté).
SWE : des données d’élasticité quantitatives en temps
réel pour des bénéfices cliniques prouvés en sein, foie,

DÉLAI DE LIVRAISON
ET GARANTIE

prostate, MSK

sur toutes les sondes et tous les organes

(Plus de 600 publications).
Angio Plus : visualisation des flux lents dans les microvaisseaux.
TRIVU

:

Imagerie

simultanée

en

temps

réel

unique

B-

mode, ShearWave™ PLUS, Elastographie et Color+.

Livraison en 4 semaines
Garantie de 12 mois

Solution de prise en charge complète des hépatopathies
chroniques, élastométrie validée par 170 publications ;
Réduction du temps d'examen jusqu’à 20 % et diminution
des risques musculosquelettiques .
Réduction

CONTACT FOURNISSEUR

significative

de

la

consommation

(300W vs 1,5KW).
Système très silencieux et prêt pour l’IA

Isabelle GIRY
06 89 49 39 90
isabelle.giry@supersonicimagine.com
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d'énergie

Comment bénéficier de l'offre

Je

prends

contact

avec

le

fournisseur

pour

évaluer

mon

besoin,
Une fois la proposition validée, le Resah m'envoie tous les
documents nécessaires à la contractualisation
Je renvoie au Resah l'ensemble des documents remplis et
signés.
Le Resah m'informe de la date de livraison prévisionnelle.

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centraleBourgogne-Franche-Comté :

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-

centrale-achat-bfc@resah.fr

na@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-

Normandie : centrale-achat-

bretagne@resah.fr

normandie@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-

Occitanie : centrale-achat-

achat-cvl@resah.fr

occitanie@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-

Outremer : centrale-achat-

corse@resah.fr

outremer@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-

Pays de la Loire : centrale-achat-

grandest@resah.fr

paysdelaloire@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-

hdf@resah.fr

achat-paca-corse@resah.fr

achat-aura@resah.fr

Pour plus d'informations contactez-nous

