
 

 
 

        
  

 

 

SONDES SONOSITE EDGE II 
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.La sonde rectale L52x  a été  optimisée pour offrir une cadence image plus élevée et  

une meilleure résolution d’image. 

 
 

ÉCHOGRAPHE DE DIAGNOSTIC 
POUR LES VÉTÉRINAIRES ÉQUINS 

 
 

L52x  
10-5 MHz Linéaire 

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 

 

 

rP19x ll  

5-1 MHz Phased 

 

 

C35x l  

8-3 MHz Convexe 

l Technologie DirectClear. 

l Câble armé en option. 

l Guides d'aiguille et kits disponibles. 

l Guide d'aiguille transversale disponible. 

 

 

CÂBLES ARMÉS 
Une robustesse surprenante et inégalée. L'échographe SonoSite Edge II Vet 

 

Câble standard Câble armé 

se distingue grâce à ses câbles de sonde en mesure de résister à tous les   Gaine en plastique 

risques professionnels. Résistant à un piétinement, un écrasement ou bien une 

torsion accidentels, votre système vous permet de continuer de travailler sans 

interrompre votre activité. Les câbles armés sont actuellement disponibles en 

option Asur les sondes convexes rC60xi et phased array rP19xi et prochainement 

sur la sonde rectale rL52x. 

Conducteurs électriques 

Gaine pour câble armé 

 

 

 
 

 

Câble armé 
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LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU EDGE II 
VET INCLUENT : 

A Nouvelle technologie de sonde : la sonde rectale L52x a 

bénéficié de cette avancée technologique et dispose d’une 

résolution et d’une cadence d’image plus élevées technologie 

de guidage de l'aiguille. 

B Technologie de câble de sonde armé 

C TCP/IP, USB : fonctionnalité d'écriture directe sur USB 2.0. 

La nouvelle fonctionnalité d'exportation automatique facilite 

le transfert des images en fin d’examen. 

D Boutons de gain tactiles 

E Technologie DirectClea 

F Ecran en verre antireflet 
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C60 Stomach Thru Winter Coat Abd Pastern SA HFL50 SmP L50 Suspensory Branch SA (good) & LA (poor) MSK-Res 

 
 
 
 

 

UNE VISUALISATION CLAIREMENT AMÉLIORÉE. 
 
 
 

 
L'imagerie du Edge II Vet a été nettement améliorée grâce à la 

technologie DirectClear. DirectClear améliore les performances 

intrinsèques de la sonde en assurant une meilleure transmission 

du signal ultrasonore dans les tissus. La puissance de pénétration 

 
est améliorée et les images sont plus nettes et plus détaillées. Des 

améliorations ont été également apportées au niveau de l'interface 

utilisateur du Edge II comme la fonction d’exportation automatique 

des images qui accroit l’efficacité et la simplicité du flux de travail. 

 
 

Le Edge II Vet a été repensé pour faire face aux défis de l'environnement de travail vétérinaire, et surtout  

équin. Le nouveau moniteur étanche en verre  anti reflet  permet  une nette  amélioration  de la visualisation 

de l'image échographique sous différents angles dans des environnements les plus variés a Combiné à un 

NOUVEAU clavier imperméable aux liquides et à une technologie de câbles de sonde armés,  l'échographe 

Edge II Vet est conçu pour relever tous les challenges d’une journée de travail des plus difficiles. 

Clavier étanche 
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