ÉCHOGRAPHE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

CLEARLY DEFINED
De nos jours, les échographes diagnostiques jouent un rôle indispensable dans les traitements
médicaux. En perfectionnant davantage cette technologie de visualisation échographique afin de
détecter la moindre modification tissulaire, nous sommes persuadés de pouvoir renforcer plus
que jamais la confiance des patients et des médecins.
Pour atteindre cet objectif, les technologies de pointe développées par Hitachi Medical
Corporation et Hitachi Aloka Medical, Ltd. ont été combinées afin de développer une toute
nouvelle plate-forme d'échographie diagnostique – l'ARIETTA V70.
Les images de haute qualité et les fonctionnalités sophistiquées de cette plate-forme ont été
obtenues en intégrant des technologies fiables dans un design compact.
La plate-forme permet un diagnostic rapide et fiable qui renforce la confiance de toutes les
personnes impliquées dans les examens échographiques.

Symphonic Technology
L'excellente qualité de l'onde US fournit des images précieuses pour le diagnostic.
Du formateur de faisceau jusqu'à l'analyse par le module de traitement, le signal sonore est géré
avec précision et harmonie.

Cristal multicouche

IPS-Pro

Technologies clairement définies
La qualité des images et l'utilité des fonctions assurent des examens fiables, ainsi qu'une détection et un diagnostic précoces.
Grâce à la technologie perfectionnée de l'ARIETTA V70, la moindre modification est détectée.

Afin d'utiliser le système correctement, lisez attentivement au préalable le manuel d'utilisation et la notice d'emballage. Ce système est classé
comme étant un appareil médical exigeant une maintenance et une gestion spécialisées. Pour plus de détails sur les codes pharmaceutiques et
les numéros d'identification des composants, reportez-vous aux caractéristiques individuelles du produit. Des autorisations de commercialisation et de location sont nécessaires pour vendre et louer cet appareil médical. ARIETTA est une marqué déposée d'Hitachi Aloka Medical, Ltd..
IPS-Pro est une marqué déposée de Japan Display East Inc..
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