
Câble standard Câble armé 

 
Gaine en plastique 

 

Conducteurs électriques Câble armé 

Gaine pour câble armé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SONDES SONOSITE EDGE II VET 
SonoSite développe, fabrique et teste en interne des sondes adaptées aux besoins réels de ses clients. Nos sondes répondent aux 

spécifications militaires extrêmement contraignantes, en particulier en matière d’impact. Elles sont conçues pour résister aux chocs       

et aux chutes, très fréquents en milieu vétérinaire. 

IMAGERIE DE DIAGNOSTIC, 
OU ET QUAND VOUS EN 
AVEZ BESOIN 

 

     

C35x l  

8-3 MHz Convexe 

HFL50x l  

15-6 MHz Linéaire 

HFL38xi l  

13-6 MHz Linéaire 

L25x ll  

13-6 MHz Linéaire 

C11x  
8-5 MHz Convexe 

 
 

  

rC60xi lll  

5-2 MHz Convexe 

 
l Technologie DirectClear. 

l Câble armé en option. 

rP19x ll  

5-1 MHz Phased 

l Guides d’aiguille et kits disponibles. 

l Guide d’aiguille transversale disponible. 
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QUALITÉ D’IMAGE, EFFICACITÉ, PORTABILITÉ 
ET LA LÉGENDAIRE DURABILITÉ SONOSITE. 

QUALITÉ D’IMAGE 
Le signal ultrasonore a été optimisé pour accroître la résolution   

et la finesse des détails. Le contrôle de l’ouverture du faisceau     

et les algorithmes de compression linéaire ont  été  améliorés 

pour une meilleure résolution  latérale  et  définition  des 

contours. Cette attention apportée à chaque détail place  la 

qualité d’image du Edge II Vet dans une catégorie de portable   

qui lui revient. 

DURABILITÉ 
Le tout dernier produit ayant passé les tests de résistance aux 

chutes d’un mètre de haut a été complètement repensé pour 

répondre à un niveau d’exigence encore plus élevé. Le Edge II   

Vet tolère à la fois les températures extrêmes et l’humidité. Il   

est équipé d’un clavier résistant aux liquides. 

 

TECHNOLOGIE DE VISUALISATION 
D’AIGUILLE AVANCÉE 
La technologie de visualisation d’aiguille avancée de SonoSite 

réhausse la visualisation de l’aiguille afin de faciliter toutes les 

interventions d’injection échoguidées, en particulier lorsque 

l’angle d’attaque est important. 

 
 

 

VOIR, C’EST CROIRE. 

PORTABILITÉ 
On pourrait s’attendre à devoir sacrifier la portabilité afin 

d’obtenir des images de  haute  résolution  et  de  grande  taille. 

Le Edge II Vet ne fait aucun compromis, il est compact et pèse 

moins de 5 kg. 

EFFICACITÉ 
Avec un temps d’allumage en moins de 25 secondes, son 

interface utilisateur très simple et intuitive, le Edge II est le 

seul échographe qui vous permettra d’obtenir une image de 

diagnostic aussi rapidement. 

GARANTIE 
Avec la garantie exceptionnelle de 5 ans de SonoSite qui inclut 

également un programme de prêt si vous  en  avez  besoin,  le 

Edge II Vet fournira des années de service sans tracas. 

 

IMAGERIE POUR LES PETITS 
ANIMAUX 
Le Edge II Vet est une plateforme d’échographie robuste  

offrant des capacités d’imagerie abdominale et cardiaque 

remarquables. D’un design simple et élégant, le Edge II Vet est 

une solution de diagnostic échographique puissante pour la 

médecine vétérinaire des animaux de petite taille. 

 

Le Edge II Vet a été repensé pour faire face aux défis de l’environnement de travail vétérinaire. 

L’échographe Edge II Vet est conçu pour relever tous  les  challenges  d’une  journée  de  travail  des 

plus difficiles. L’imagerie portable atteint un niveau d’excellence. Avec la combinaison de logiciels 

d’optimisation automatique de l’image et d’amélioration des résolutions dans les champs proche et 

éloigné, il n’a jamais été aussi simple et aussi rapide d’obtenir une image optimale qu’avec le Edge II Vet.  

Ainsi vous passez plus de temps avec votre patient et moins de temps à régler votre image. 

• 

Câbles de sonde armés 

• Technologie DirectClear 

• Exportation automatique 

• Technologie de visualisation d’aiguille 
avancée 

Verre 
antireflet 

 
 
 
 
 

 
Clavier scellé 

 
 

Boutons de gain tactiles 

37 Rue Du Bois Chaland – Bat 5
E
 – 91090 LISSES 

Tel : 01 60 86 17 17 – Fax : 01 60 86 51 63 
info@fas.imagerie.com – www.fas-imagerie.com 

 


