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CHISON - GAMME ÉCHOGRAPHES MEDECINE HUMAINE 

 

ECO1 : modèle économique Noir & Blanc 

Répond aux besoins de base en échographie : 

 Modes : B simple, dual ou quad, TM, duplex B + TM 

 Ecran 12’’, inclinable (0-30°), mode plein écran 

 Fourni avec une sonde au choix 

 7 modèles de sondes disponibles (linéaires 5,3-11MHz, 

convexe 3,5MHz, micro-convexes 3-5-6MHz, vaginale) 

 Système d’archive des données intégré (256 Mo, option 4 Go) 

 Ultra compact et très léger (6,5 kg) , trolley en option 

 Fonctionnement sur secteur ou prise allume-cigare (option) 

 Fonctionnement sur batterie (2,5 heures) possible en option 

 

 

ECO3 Expert : modèle haut de gamme Noir & Blanc 

Toutes les caractéristiques du modèle ECO1, plus : 

 Modes Doppler pulsé (PW), duplex B + PW 

 2 connecteurs de sonde 

 Système d’archive des données intégré (8 Go, option HD 320 Go) 

 Extension de garantie de l’unité et des sondes à 2 ans 

 Fonctionnement sur batterie (2,5 heures) incluse 

 

ECO5 : entrée de gamme Doppler couleur 

Toutes les caractéristiques du modèle ECO1, plus : 

 Modes Doppler pulsé (PW), duplex B + PW 

 Modes Doppler couleur (CFM), duplex B + CFM 

 Mode triplex B + PW + CFM 

 2 connecteurs de sonde 

 Fourni avec 2 sondes au choix 

 Système d’archive des données intégré (16 Go, option HD 320 Go) 

 Extension de garantie de l’unité et des sondes à 2 ans 

 Fonctionnement sur batterie (2,5 heures) incluse 
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Q5 : haut de gamme en Doppler Couleur 

Modèle idéal pour les Obstétriciens et les Gynécologues 

Répond aux besoins avancés en échographie : 

 Modes : B, TM, Doppler pulsé (PW), Doppler couleur (CFM), 

Doppler énergie/puissance (CPA) et directionnel (DPD) 

 Dual ou quad display (B, CFM, CPA) et modes duplex (avec B) 

 Mode 4D avec images en temps réel (option) 

 Ecran 15’’ haute résolution 

 2 connecteurs de sondes et fourni avec 2 sondes 

 9 modèles de sondes disponibles (linéaire 4-10.7MHz, 

convexe 3,5MHz, micro-convexes 3-5-6MHz, vaginales, 4D) 

 Système d’archive des données intégré (HD 320 Go) 

 Compact et léger (10,5 kg), trolley en option 

 Extension de garantie à 2 ans 
 

 

Q9 : haut de gamme avec fonctions cardiaques avancées 

Modèle adapté à la cardiologie 

Toutes les caractéristiques du modèle Q5, plus : 

 Fonctions Cardiaques avancées : sondes matricielles (phased array), Doppler 

continu (CW), électrocardiographie (ECG), Doppler tissulaire cardiaque (TDI), 

mode TM + couleur 

 6 modes triplex et un mode quadplex (B + CFM + PW + mesures) 

 11 modèles de sondes disponibles (linéaires 5-18MHz, convexe 3,5MHz,  

micro-convexes 3-5-6MHz, phased array 3-6MHz, vaginales, 4D) 

 

 

SONOTOUCH 30 : Nouveau modèle ultra mobile avec écran tactile 

Modèle pour les Urgentistes et les Anesthésistes, pour un usage mobile 

 Ecran 10,4’’ tactile haute résolution avec logiciel à navigation tactile intuitive 

 Modes : B simple, dual ou quad, TM, Doppler pulsé (PW), Doppler couleur (CFM) 

 Modes duplex (avec B) et triplex B + CFM + TM 

 Démarrage rapide 

 Ultra compact et très léger (5 kg) , trolley en option 

 Fonctionnement sur batterie (2,5 heures) 

 Résistant aux éclaboussures 

 Fourni avec une sonde 

 9 modèles de sondes disponibles (linéaires 5-11MHz, 

convexe 3,5MHz, micro-convexes 3-5-6MHz, vaginales) 
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Pour plus d’informations : 

SARL IMD - IMAGERIE MEDICALE & DEVELOPPEMENT 

Téléphone : 05 61 82 80 85 - Email : contact@imd-ondes.fr 

 

i3 : dédié Obstétriciens et Gynécologues 

Répond aux besoins avancés en échographie : 

 Modes : B, TM, Doppler pulsé (PW), Doppler couleur (CFM), 

Doppler énergie/puissance (CPA) et directionnel (DPD) 

 Dual ou quad display (B, CFM, CPA) et modes duplex (avec B) 

 Mode 4D avec images en temps réel (option) 

 Ecran 19’’ haute résolution 

 4 connecteurs de sondes 

 10 modèles de sondes disponibles (linéaires 4-10.7MHz, 

convexe 3,5MHz, micro-convexes 3-5-6MHz, vaginales, 4D) 

 Système d’archive des données intégré (HD 320 Go) 

 Extension de garantie à 2 ans 

 

i8 : avec fonctions cardiaques avancées 

Toutes les caractéristiques du modèle i3, plus : 

 Fonctions Cardiaques avancées : sondes matricielles (phased 

array), Doppler continu (CW), électrocardiographie (ECG), 

Doppler tissulaire cardiaque (TDI), mode TM + couleur 

 Modes 4D, élastographie et super-needle en option 

 6 modes triplex et un mode quadplex (B + CFM + PW + mesures) 

 12 modèles de sondes disponibles (linéaires 5-18MHz, convexe 3,5MHz,  

micro-convexes 3-5-6MHz, phased array 3-6MHz, vaginales, 4D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i9 : pour un usage intensif dans tous types d’applications 

Toutes les caractéristiques du modèle i8, avec un design plus ergonomique : 

 Rotation de l’écran à 270° 

 2ème écran 10.4’’ tactile pour une interface utilisateur optimisée 

 Clavier alphanumérique optimisé, panneau de contrôle réglable 

 Réchauffeur de gel intégré 

 Modes 4D et élastographie inclus, mode super-needle en option 

 

http://www.imd-ondes.fr/
mailto:contact@imd-ondes.fr

