Systèmes d'échographie CARESTREAM Touch
Sondes Smart-Connect

SONDES INTELLIGENTES,
SPLENDIDES PERFORMANCES
Les systèmes d'échographie CARESTREAM Touch offrent
un grand npermettentombre d'applications d'imagerie
grâce à une gammpermettente complète de sondes. Leur
remarquable facilité d'utilisation commence par leur
bouton Smart Select qui, d'une seule pression, permet
d'activer rapidement la sonde. La technologie avancée
Smart Connect améliore la sensibilité et l'efficacité en
facilitant les examens d'un grand nombre de types
d'anatomie. Les connecteurs sans broches, conçus pour
brancher et débrancher le capteur facilement d'une seule
main, renforcent encore la facilité d'utilisation et la
productivité.

VUE D'ENSEMBLE
DES AVANTAGES
•

Des capteurs spécialisés sont
disponibles pour l'imagerie
radiologique, OB/GYN,
musculo-squelettale (MSQ) et
vasculaire.

• L'interfaçage direct avec la carte
de traitement réduit le bruit
parasite et améliore la qualité de
l'image.
• Quatre capteurs peuvent être
raccordés simultanément à l'un
quelconque des quatre ports.
• Une simple pression sur un
bouton permet de geler,
enregistrer ou imprimer les
images.
• La garantie de deux ans et
plusieurs Plans de Protection
Accident permettent d'optimiser
le taux de disponibilité et votre
tranquillité d'esprit.
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À chaque application,W sa sonde.
Avec le système Touch, vous ne serez plus jamais obligé de vous
contenter d'une sonde générique, loin d'être idéale. Notre vaste
gamme de sondes intelligentes comprend une option qui a été
spécialement conçue pour un large éventail d'examens.

Le bouton Smart Select du tarnsducteur permet à lui seul et
d'une seule pression d'allumer rapidement la sonde et de geler,
enregistrer ou imprimer les images.
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Abdominal, OB/GYN, Pédiatrique

2– 6

18L5

parties molles, poitrine, MSK

5 – 18

E10C4

Endovaginal, Prostate

4 – 10

18L5s

Imagerie superficielle, MSK

5 – 18
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Abdominal

1– 5
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Abdominal, OB/GYN, Pédiatrique

2– 9
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parties molles, sein, MSK, Vasculaire

3 – 14
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parties molles, sein, MSK (polyvalent)

4 – 13
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Néonatal

5 – 13
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Vasculaire

2 – 10
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Abdominal, OB/GYN, Pédiatrique

2– 6
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Vasculaire

2– 8
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Prostate

4 – 14
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