
 

 

 

 

 

                                                          
                      

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echographe doppler couleur, Modèle HY6000Pro

Nouvelle plate forme 

� Imagerie panoramique en option
� Optimisation d’image sur une touche 
� Image HD 4D en option
� Micro image à échelle de gris
� Collage en temps réel
� Large bande d’imagerie multifréquence
� Traitement d’image à faisceaux multiples

création d’un écho multidirectionnel, ce qui améliore la résolution de l’image, la 
fréquence d’affichage et réduit les bruits

� Réduction automa
l’échographe HY6000Pro identifie et intensifie les informations des tissus à partir de 
l’écho afin de réduire et filtrer les bruits.

� Imagerie précise du flux sanguin
sang et des tissus ce qui permet d’apprécier la circulation sanguine et les limites des 
tissus 
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late forme  

Imagerie panoramique en option 
Optimisation d’image sur une touche  
Image HD 4D en option 
Micro image à échelle de gris 
Collage en temps réel 

bande d’imagerie multifréquence 
raitement d’image à faisceaux multiples : la réflexion d’un faisceau entraine la 

création d’un écho multidirectionnel, ce qui améliore la résolution de l’image, la 
fréquence d’affichage et réduit les bruits 
Réduction automatique de granules : pour avoir une image claire et approfondie, 
l’échographe HY6000Pro identifie et intensifie les informations des tissus à partir de 
l’écho afin de réduire et filtrer les bruits. 
Imagerie précise du flux sanguin : détecte automatiquement 
sang et des tissus ce qui permet d’apprécier la circulation sanguine et les limites des 
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la réflexion d’un faisceau entraine la 
création d’un écho multidirectionnel, ce qui améliore la résolution de l’image, la 

pour avoir une image claire et approfondie, 
l’échographe HY6000Pro identifie et intensifie les informations des tissus à partir de 

détecte automatiquement les mouvements de 
sang et des tissus ce qui permet d’apprécier la circulation sanguine et les limites des 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques de l’échographe doppler couleur, 
Modèle HY6000Pro 

 

Applications Abdomen, OB et GYN, cardiologie, vaisseaux sanguins et petites 
parties du corps,  urologie, musculo-squelettique, pédiatrie etc.… 

Mode d’affichage B, 2B, 4B, B/M gauche et droite, B/D, PW, M, B en mode zoom 
partiel, B/C/D, B/C/M, B/C duplex, CFM 

Traitement du 
signal 

Faisceau numérique plein, filtre dynamique, démodulation 
orthogonale, filtre espace-temps, réception dynamique en temps 
réel, RDA, DRA, traitement spectral, traitement CFM 

Traitement de 
l’image 

THI, réduction des granules, codage en couleur, trame moyenne, 
ajustement micro-angle, filtre, 256 niveaux gris, angle de balayage 
avec contrôle, traitement de l’image composée du tissu et du sang  

Mesures générales Mode B : distance, angle, périmètre et surface (méthodes ellipse et 
trace), volume, histogramme, section et diagramme 
Mode M : fréquence cardiaque, temps, distance, vitesse 

Logiciels de 
rapport et de 
mesure 

GYN (quatre édition pour le calcul GA), cœur, vaisseaux, 
urologie, adriatique, vaisseaux périphériques, naissances multiples, 
chirurgie orthopédique etc. 

Fonction de 
stockage 

Paramètre de sonde, image, cliché, rapport et mesure des données 

cliché Opération automatique et manuelle, option de vitesse, recherche 
de cliché, cliché avant/arrière 

Interface d’entrée-
sortie 

VGA, réseau, USB, port de communication en parallèle, port de 
communication en série 

Configuration 
standard 

Unité principale, sonde convexe 3,5 Mhz, écran LCD 19", 3 
sondes connectiques, DVD-RW, 6 ports USB, free-am 

Configuration 
optionnelle 

Sonde linéaire haute fréquence 7,5 Mhz, sonde endo-vaginale 6,5 
Mhz, sonde à réseau phasé 3,0 Mhz, sonde de volume 4,0 Mhz, 
imprimante de la vidéo en couleur, imprimante laser,  DICOM 3.0 
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