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Sondes Vasculaires
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Plus d’informations sur : www.esaote.com/fr-FR/ - info@esaote.fr

La technologie et les fonctionnalités dépendent du système ou de la configuration. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les informations peuvent faire référence à des produits ou 
des modalités qui ne sont pas encore validés dans tous les pays.  L’échographe MyLab™Eight est un dispositif médical de classe IIa à destination des professionnels de santé. Il intervient dans la pratique 
diagnostique. L’examen médical doit être réalisé par un médecin ayant compétence pour la pratique et la réalisation de ces actes. Celui-ci doit au préalable prendre connaissance et respecter les conditions et 
recommandations d’utilisation figurant dans la notice fournie avec le DM. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE0123.
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Technologies et modalités avancées

XStrain RFQAS microV RFQIMT CnTI™ XFlow

Membres inférieurs Thrombose veineuse

Rein + MicroV 
Profondeur jusqu’à 43 cm

Transcrânien
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Sonde Linéaire L 4-15

Sonde Convexe Single Crystal C 1-8

Sonde Micro Convexe SC3123

Sonde Single Crystal PA250


