
 

MINI DOPPLEX D900 (sans sonde)  

Le Dopplex D900 est un doppler non-directionnel d' entrée de gamme permettant une 
restitution sonore du flux sanguin. Associé à la sonde Easy 8, il savère loutil idéal pour les 
mesures de lIPS réalisées lors du traitement des ulcères de la jambe. Sonde vendue 
séparément. 
 

Dopplers - Huntleigh  
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MINI DOPPLEX MD II (sans sonde)  
Le doppler bidirectionnel Multi Dopplex II dispose dun écran LCD affichant la direction du flux 
sanguin et son intensité. Associé à lune des 6 nouvelles sondes vasculaires haute sensibilité (2, 3, 
4, 5, 8, 10 MHz), il facilite lévaluation des fonctions artérielles et veineuses pour lexamen du pied 
diabétique et des problèmes veineux. Il peut être relié au logiciel Dopplex Reporter pour lédition 
de comptes rendus dexamens ou à limprimante Printa II pour limpression de tracés 
bidirectionnels. Le Multi Dopplex II peut être utilisé par les angiologues, les médecins hospitaliers, 
les chirurgiens, les médecins généralistes, les spécialistes en soins des plaies et des gériatres. 
Associé aux sondes obstétriques de 2Mhz et 3Mhz, il peut également indiquer le rythme 
cardiaque fœtal. 

Sonde 8 MHz non stérilisable (Sonde destinée à un usage général, sauf vaisseaux très 

superficiels) 
La gamme étendue de sondes haute sensibilité offre un large éventail d'applications. Parmi les 
nouveautés : une sensibilité accrue de 50% pour une détection plus aisée des petits vaisseaux et des 
vaisseaux calcifiés. Une nouvelle sonde Easy 8 intégrant la technologie large faisceau pour une 
meilleure localisation du flux vasculaire. Une nouvelle sonde peropératoire IOP8 autoclavable, 
destinée à contrôler l'état hémodynamique des vaisseaux sur un champ opératoire. Détection des 
petits vaisseaux dans les applications spécialisées (diabétologie, chirurgie de la face etc.) 

Dopplex Stand - Pied à roulettes pour Doppler 

Dopplex Printer II - Printer for use with Dopplex MD2 

Sonde Doppler chirurgicale restérilisable 8MHz #IPP3 
Intraoperative Probe Pack # IPP3  
(comprenant 3 sondes stérilisables 8MHz IOP8)  

Starters Pack sonde Doppler chirurgicale restérilisable 8MHz # ISP3  
 
(comprenant 3 sondes stérilisables 8MHz IOP8 + adaptateur de sonde PA8)  

Adaptateur de sonde  PA8 


