
ECHOGRAPHE EDAN DUS-60 
Solutions médicales complètes aux praticiens médicaux à travers le monde, le fabricant a conçu ce modèle pour 
être polyvalent, intuitif et puissant. 
Nouveau modèle avec une meilleure qualité d'image ! 
 
L'échographe numérique DUS 60 EDAN peut être utilisé pour une multitude d'applications.  
Il offre la meilleure qualité ainsi qu'un excellent rapport qualité/prix.  
Son écran LCD 12,1'' permet l'évaluation de structures et de détails même infimes. Il présente un clavier rétro-éclairé 
permettant de saisir les données du patient sans difficulté, et ce même dans une pièce sombre. Les différentes couleurs 
permettent une meilleure évaluation des échographies et peuvent également être conjuguées à la fonction Doppler. 
L'échographe DUS 60 d'EDAN est livré avec un logiciel de mesure et de calcul intégré. 
Il dispose aussi d'un dopler pulsé (PW) fournissant plus d'information hémodynamique. 
 
 

Caractéristiques de l'échographe DUS 60 : 
•technologie portative de formation de faisceau numérique 
•écran TFT LCD 12,1 " haute résolution 
•2 connecteurs de sonde 
•connectique S-vidéo 
•possiblité d'enregistrer des rapports en format PDF 
ciné loop 256 images 
•« l'imagerie tissulaire harmonique » (ITH) 
•« l'imagerie tissulaire spécifique » (ITS) 
•fonction Doppler pulsé 
•logiciel de mesure et calcul 
•fonction multi-pseudo-couleur 
•aperture synthétique 
•les ports USB permettent la sauvegarde, le transfert et l'impression des 
données obtenues. 
•« Phased Inversion Harmonic Compound Imaging » : pour une meilleure 
qualité d'image 
•clavier rétroéclairé 
•portable grâce à la batterie lithium-ion (2 heures d’autonomie) 
 
Caractéristiques techniques de l'échographe DUS 60 : 
•écran LCD 12,1 " 
•modes de fonctionnement : B, B+B, 4B, B+M, M, PW 
•ciné loop 256 images 
•32 canaux de réception 
•96 éléments 
•mémoire d'images de 504 Mo 
•2 ports USB 
•Dimensions : 33 x 22 x 32 cm – Poids: 7kg 
 
L'échographe DUS 60 est idéal pour les utilisations suivantes : 
•médecine générale 
•échographie abdominale 
•gynécologie 
•orthopédie 
•cardiologie 
•urologie 
•petites structures 

 
 

MEDILOR, Fourquepire 11 à 7890 Ellezelles Tél 068 44 78 65 E-mail: info@medilor.be 

Livré en standard avec: 
Software en Français, 
Manuel d’utilisateur en Français 
Batterie Rechargeable Lithium-ion, 
1x sonde convexe # C361 (2.5/3.5/4.5/H2.5/H2.7MHz) 
1x sonde linéaire # L761 (6.5/7.5/8.5/H4.5/H4.7MHz) 
 
En option: 
Sondes micro convexe, transvaginale, endorectale 
Pied roulant  
Imprimante 
Sac de transport  
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