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Sans-fil
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Échographie sans-fil numérique pour Slate Hub

A P H IE N U M

Caractéristiques

Conçu pour votre façon de travailler.
Sono PodMC est la solution d’échographie HD sans-fil la plus
efficace pour tous vos besoins, dans tout environnement.
Pour un examen avant l'achat, un bilan de claudication ou un
examen impromptu sur le terrain, Sono Pod est facile à
utiliser et offre plus de sécurité pour le patient et l'utilisateur
grâce à une technologie sans-fil haute définition. Cette
solution est idéale pour toute une gamme d'examens, dont
tendons, ligaments, poumons (lésions, pneumonie,
consolidations), oculaires, insertion visuelle d'aiguilles,
espaces articulaires, biopsies, testicules, masses, abcès, corps
étranger et évaluation des blessures.
Sono Pod sans-fil pour échographies sans-fil fonctionne à
5,0/7,5/10,0 MHz pour produire des images ultra nettes sur
Cuattro Hub, ceci sans cordons, chargeurs, saisie double de
données ou configuration. Il vous suffit de mettre Sono Pod
en marche et d'enregistrer vos images fixes et clips
numériques d'échographie dans le dossier universel du
patient, avec ses radiographies numériques, radiographies
dentaires numériques, examens par vidéoscopie, et plus!
Communiquez avec nous dès maintenant pour vivre
l'expérience de Sono Pod et Cuattro Hub, l'appareil
d'imagerie le plus polyvalent que vous puissiez utiliser.
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• Jusqu’à 3 heures de balayage continuel et 12 heures de
mode de veille!
• Petit (78 x 229 x 38 mm) et léger (juste un peu plus de 283 g)
• Facilement interchangeable/pile rechargeable
• Passez instantanément entre l’échographie Sono Pod et les
modes de rayons X numériques
• Multifréquences 5 MHz/7,5 MHz/10 MHz
• Résolution, détails, fréquence de trame remarquables
• Champ visuel linéaire 40 mm
• Profondeur maximale 10 cm

