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Our solutions for your needs

La large gamme de produits Mindray vous offre un ensemble de systèmes répondant à toutes les exigences cliniques, 

depuis le simple appareil noir/blanc jusqu’au système haut de gamme. Tous les produits Mindray se distinguent par leur 

haute qualité d’image ainsi que par leur excellent rapport qualité / prix.

Nous vous proposons sur les pages suivantes un aperçu de nos différentes solutions en médecine humaine et vétérinaire. 

Avec un système d’imagerie médicale à ultrasons Mindray, vous avez la garantie d’une solution adaptée à vos différentes 

exigences.

Votre équipe Fujifilm Medical

Médecine générale

Gynécologie & obstétrique

ORL

Soins intensifs

Médecine interne

Radiologie interventionnelle

Cardiologie

Médecine d’urgence

Radiologie

Urologie
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Réaliser une échographie sur des patients techniquement 
difficilesest un véritable défi. Une qualité d’image 
optimale est essentielle pour établir un diagnostic fiable. 
Le DC-8 Expert embarque un panel complet de solutions 
innovantes qui facilitent les échographies sur les patients, 
indépendamment de leur âge et de leur morphologie. 
Grâce à mQuadro, l’architecture d’échographie de pointe 
de Mindray, le DC-8 Expert vous permet d’établir un 
diagnostic de qualité plus rapidement. Le DC-8 Expert 
associe des performances remarquables, la technologie 
exclusive de sondes Mindray, des outils vasculaires dédiés 
comme la reconnaissance automatique des flux, le 
Smart-Doppler, ainsi qu’une interface intuitive et 
personnalisable. Réalisez des examens de qualité 
constante, y compris dans les cas extrêmes.

Système d’échographie 
Doppler couleur stationnaire

• Hauteur: 1355-1780mm 
 Longeur: 585mm 
 Proondeur: 930mm 
• Bras / écran articulés pivotant librement
• 4 connecteurs de sonde, 1 pour sonde pencil

Équipement en série

• Écran LCD haute résolution de 19 pouces
• Écran tactile couleur antireflet de 10,4 pouces
• PW (Pulse Wave Doppler)
• HPRF (High Pulse Repetition Frequency): élargit la plage de  
 détection des flux haute vitesse.
• ART Flow™ (Automatic Recognition Transcient Flow)
• Smart Doppler (Automatically positioning Color Box et  
 Doppler Gate Placement)
• Imaging Mode: B, Color, Color M, Power, Directional Power  
 Doppler Flow Imaging, M-Mode.
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging) et PSH™ (Phase-shift   
 Tissue Harmonic Imaging): Cette fonctionnalité d’imagerie  
 harmonique améliore la restitution de contraste pour obtenir  
 des images plus nettes, une excellente résolution, tout en  
 diminuant les bruits parasites. 
• Advanced Echo Boost™: Cette technologie Mindrayaméliore  
 encore l’imagerie des sondes linéaire, en y apportant une  
 technologie brevetée, héritéedes sondes Phased-array, pour  
 offrir des images échographiques d’une netteté incomparable.
• iBeam (Spatial compounding imaging): Fonctionnalité   
 permettant de recréer une image à partir de plusieurs   
 angles de vue, pour améliorer la restitution du contraste et  
 la visualisation. Off/on, 5 etape; max. 9 angles
• iClear (Speckle Suppression Imaging): Améliorez la qualité  
 des images grâce à la détection automatique des structures.

• Limites plus nettes et continues
• Tissus uniformes lisses
• «Zones sans écho» nettoyées
• iTouch (Auto Image Optimization) 
• Cine review
• Zoom/iZoom (Full Screen Zoom)
• ExFOV (Extended Field of View): disponibles sur les trans- 
 ducteurs linéaires, convex et volume.
• B steer: Disponibles sur les transducteurs linéaires.
• Duplex/Triplex: Les images en modes B et PW s’affichent en  
 même temps.
• Acoustic output power: 3.2%-100%, 101 levels.
• PW/CW (Auto trace & Calculation)
• Chauffe gel
• Disque dur 1TB
• >140 Bodymarks 
• Built-in wireless adapter
• DVD-RW et 6 USB Ports
• iStation (Patient Information Management)
• iStorage (UltraAssist et iScanHelper)
• MedSight: Application capable de transférer les images, les  
 vidéos et les rapports cliniques du DC8 Expert à vos tab  
 lettes et smartphones, via un réseau WiFi.

DC-8 Expert
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Options

• 22 sondes adaptables: Convex, micro convex, linéaire,  
 matrix array, endocavitaire, intra-operative, 4D, endocavi- 
 taire volume, bi-plane,  Phased Array, pencil et TEE.
• Built-in Battery: Support mode standby pour  24 heures.
• Built-in DVR (Digital Video Recorder)
• Built-in Wireless Card
• Pédale imperméable avec 3 fonctions
• Imprimante numérique noir/blanc (SONY UP-D897) 
• Imprimante numérique couleur (SONY UP-D25MD) 
• iWorks™ (Auto Workflow Protocol): Permet d’établir un   
 protocole d’examen selon vos habitudes. Entièrement  
 personnalisable, vous gagnez un temps considérable en  
 vous affranchissant des tâches répétitives nécessaires à   
 l’exécution de vous examens de routine.
• Clinical Measurement Package

• iScape™ View: Visualisez complètement la structure  
 anatomique grâce à une imagerie panoramique.
• Elastography (Natural Touch Elastography)
• UWN+ Contrast Imaging™ (Ultra Wideband Non-linear  
 Contrast Imaging)
• UWN Contrast Imaging™ (Quantification Analysis Software)
• iNeedle™ (Needle Visualization Enhancement)
• Needle-guide bracket
• Smart 3D™ (Freehand 3D)
• Color 3D

• Real Time 4D
• SCV Plus: SCV Mode d’affichage qui améliore la résolution  
 du contraste et réduit le bruit pour mieux évaluer la struc- 
 ture anatomique grâce à des informations plus complètes.  
 Le Curved MPR Fonctionnalité permettant un examen visuel  
 complet des organes et des structures de différentes formes  
 à l’aide de données volumiques 3D dans des plans linéaires  
 et courbes. 
• iPage™ Plus (Multi-Slice Imaging) et SCV (Slice Contras View)
• SCV (Slice Contras View)
• STIC (Spatio Temporal Image Correlation)
• Color 3D
• Smart-V (Automatic Calculation of Volume)
• Smart OB™: Grâce à la fonction Smart OB auto, vous pouvez  
 mesurer automatiquement dans un click les paramètres  
 fœtaux BPD/HC/FL/AC/OFD et bénéficier ainsi d’une meil 
 leure efficacité lors des examens OB.  
• Smart NT (Auto NT Messung)
• Smart FLC (Automatic Follicle Calculation)
• Smart MSP: Mesure et visualisation automatique de niveau  
 médial et sagittal du pons.
• iLive: En intégrant un algorithme de lancer de rayon   
 traditionnel avec un nouveau mode d’éclairage virtuel, iLive  
 génère des effets visuels réalistes, comme l’ombrage inter 
 actif, la réfraction de la peau et des images restituant fidèle 
 ment la peau humaine. 
• Niche/3Slice
• iWorks™ (Standardized Workflow Protocol)

• Physio Module (incl. ECG & PCG) 
• CW (Continous Wave Doppler)
• Free Xros M™ Modus 
• Free Xros CM™ Modus
• TDI Modus (incl. TVI, TVD,TVM, TEI)
• TDI QA (TDI Quantitative Analysis, including strain/strain rate) 
• Auto IMT Package (épaisseur intima-média): Évaluez précisément  
 l’état de la carotide par une mesure automatique de l’épaisseur  
 des parois antérieure et postérieure.
• Stress Echo

• DICOM Basic network
• DICOM/HL7 Worklist
• DICOM MPPS
• DICOM Query/Retrieve
• DICOM OB/GYN S/R
• DICOM Vascular S/R
• DICOM Cardiac S/R
• DICOM Breast S/R
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DC-70

Équipement en série 

• Écran LCD haute résolution de 19 pouces
• Écran tactile couleur antireflet de 10,4 pouces
• PW (Pulse Wave Doppler)
• HPRF (High Pulse Repetition Frequency): élargit la plage de  
 détection des flux haute vitesse.
• 2nd HR Flow: Technologie innovante permettant de mieux  
 visualiser les petits vaisseaux et les flux complexes, grâce à  
 un algorithme de traitement exclusif de Mindray.
• Imaging Mode: B, Color, Color M, Power, Directional Power  
 Doppler Flow Imaging, M-Mode.
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging) et PSH™ (Phase-shift Tissue  
 Harmonic Imaging)
• iBeam (Spatial compounding Imaging)
• iClear (Speckle Suppression Imaging): Améliorez la qualité  
 des images grâce à la détection automatique des structures.
• Limites plus nettes et continues.
• Tissus uniformes lisses
• «Zones sans écho» nettoyées
• iTouch (Auto Image Optimization) 
• Cine review
• Zoom/iZoom (Full Screen Zoom)
• ExFOV (Extended Field of View): disponibles sur les trans- 
 ducteurs linéaires, convex et volume.

• B steer: Disponibles sur les transducteurs linéaires.
• Duplex/Triplex: Les images en modes B et PW s’affichent  
 en même temps.
• Acoustic output power: 3.2%-100%, 101 levels
• Echo Boost™: La technologie exclusive de traitement  
 adaptatif des signaux de Mindray assure une détection intel 
 ligente des échos. Le rapport Signal/Bruit natif est utilisé  
 afin de renforcer les échos de faible intensité, tout en sup 
 primant le bruit environnant.
• PW/CW (Auto Trace & Calculation)
• Chauffe gel
• 320 GB Hard Disk 
• > 140 Bodymarks 
• Built-in wireless adapter
• DVD-RW et 5 USB Ports
• iStation (Patient Information Management)
• iStorage, UltraAssist et iScanHelper
• MedSight: Application capable de transférer les images, les  
 vidéos et les rapports cliniques du DC8 Expert à vos tab 
 lettes et smartphones, via un réseau WiFi.
• MedTouch: Vous permet de contrôler l’échographe, de  
 consulter les données du patient et d’accéder au didacticiel  
 intégré, à partir de votre périphérique mobile Android.

• Hauteur: 1355-1780mm 
 Longeur: 585mm 
 Proondeur: 930mm 
• Bras / écran articulés pivotant librement
• 4 connecteur de sonde, 1 pour sonde pencil

La qualité des images est essentielle dans une échographie. 
Mais le DC-70 vous en offre beaucoup plus. Ses fonctions 
tactiles uniques vous ouvrent des possibilités au-delà de 
ce que vous pouviez imaginer, avec des examens aussi 
simples que rapides et une qualité de soins inédite pour 
les patients. La netteté exceptionnelle des images, rendue 
possible par l’intégration de technologies de pointe, facilite 
la détection des anomalies et des petites pathologies.  
La qualité des examens et le niveau inégalé de confort du 
patient font du DC-70 la solution idéale pour répondre 
aux multiples défis de votre pratique quotidienne.

Système d’échographie 
Doppler couleur stationnaire
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Options

• 14 sondes adaptables: Convex, lineaire, endocavitaire,   
 volume, endocavitaire volume, Phased Array et sonde pencil.
• Built-in Battery: Support mode standby pour 24 heures.
• Pédale imperméable avec 3 fonctions
• Imprimante numérique noir/blanc (SONY UP-D897) 
• Imprimante numérique couleur (SONY UP-D25MD) 
• iWorks™ (Auto Workflow Protocol)
• Clinical Measurement Package

• iScape™ View: Visualisez complètement la structure  
 anatomique grâce à une imagerie panoramique.
• Elastography (Natural Touch Elastography) 
• SCV™ (Slice Contrast View)
• iNeedle™ (Needle Visualization Enhancement)
• Needle-guide bracket
• Smart 3D™  (Freehand 3D)
• Color 3D

• Real Time 4D
• iPage™ (Multi-Slice Imaging)
• CMPR™ (Curved MPR, Multi-Planar Reconstruction)
• Color 3D
• STIC (Spatio Temporal Image Correlation)
• Smart-V (Automatic Calculation of Volume)
• Smart OB™: Auto measurement of most frequenty examined  
 parameters including BPD/HC/FL/AC/OFD on a single click.
• Smart NT (Auto NT Measurement)
• iLive
• Niche/3Slice
• iWorks™ (Standardized Workflow Protocol)

• CW (Continous Wave Doppler)
• Free Xros M™ Modus 
• Free Xros CM™ Modus
• TDI Modus (incl.TVI, TVD,TVM,TEI) 
• TDI QA (TDI Quantitative Analysis, incl. strain/strain rate) 
• Auto IMT Package (épaisseur intima-média): Évaluez précisément  
 l’état de la carotide par une mesure automatique de l’épaisseur  
 des parois antérieure et postérieure.
• Stress Echo

• DICOM Basic network
• DICOM/HL7 Worklist
• DICOM MPPS
• DICOM Query/Retrieve
• DICOM OB/GYN S/R
• DICOM Vascular S/R
• DICOM Cardiac S/R
• DICOM Breast S/R
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M9

Basé sur la plate-forme d’échographie nouvelle génération de Mindray, mQuadro, le M9 est une révolution à tous les 
points de vue. Les processeurs de transmission et de réception des signaux assurent une détection des échos aussi 
sensible que précise. Les technologies innovantes de transducteur offrent une plus grande pénétration et une meilleure 
résolution, facilitant considérablement le diagnostic. 

• Hauteur: 59 mm 
• Largeur: 390 mm 
• Profondeur: 362 mm 
• Poids: 5.8 kg avec batteries 
• Angle d’ouverture jusqu’à 150°
• Angle de vue (droite gauche): 89°
• Temps de démarrage du système: 28s et 7s en mode veille
• Connecteur de sonde pour une sonde ou extension (en option)

Équipement en série

• Écran LED 15 pouces haute résolution
• B-Mode: Single (B), Dual (B+B), Quad (4B)
• PW (Pulse Wave Doppler)
• HPRF (High Pulse Repetition Frequency): élargit la plage de  
 détection des flux haute vitesse.
• THI™ (Tissue Harmonic Imaging) et PSH™ (Phase Shift  
 Harmonic Imaging) 
• Imaging Mode: Color, Color M, Power, Directional Power  
 Doppler Flow Imaging, M-Mode.
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• HDR Flow (High Dynamic Range Flow) et HR Flow (High  
 Resolution Flow)
• Echo Boost™
• iBeam™ (Spatial Compounding Imaging): Off/On, 1-3 steps.
• iClear™ (Speckle Suppression Imaging): Off/On, 1-7 steps.
• iTouch™ (Auto Image Optimization) 

• Cine review
• iZoom™ (Full Screen Zoom): Avec Pan- und Spot Zoom.
• ExFOV (Extended Field of View)
• B steer: Disponibles sur les transducteurs linéaires.
• Duplex/Triplex: Les images en modes B et PW s’affichent  
 en même temps.
• Share Service Application Package
• UltraAssist Tool avec iStorage, iMeasurement und iReport 
• PW/CW (Auto Trace & Calculation)
• Built in Battery
• 128 GB Hard Disk 
• iStation (Patient Information Management)
• Raw data processing
• HDMI Output, USB 3.0 Ports et WIFI intern
• Sacoche

Système d’échographie Doppler couleur portable
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• DICOM Basic network

• DICOM Worklist

• DICOM MPPS

• DICOM Query/Retrieve

• DICOM OB/GYN S/R

• DICOM Vascular S/R

• DICOM Cardiac S/R

• DICOM Breast S/R

Options

• 7 sondes adaptables: Convex, lineaire, endocavitaire et  
 Phased Array.
• UMT-150 ou 160 Mobile Trolley
• Extension connecteur de sonde
• iRoam (Wireless Network Adapter)
• IMT (Auto Intima-Media Thickness Evaluation)

• iScape™ View: Visualisez complètement la structure  
 anatomique grâce à une imagerie panoramique.
• Elastography (Natural Touch Elastography)
• iNeedle™ (Needle Visualization Enhancement)
• iWorks™ (Standardized Workflow Protocol)
• UWN+ Contrast Imaging™ (Ultra Wideband Non-linear   
 Contrast Imaging)
• UWN+Contrast Imaging™ (Quantification Analysis Software)

• CW (Continous Wave)
• Free Xros M™ (Anatomical M-Mode)
• Free Xros CM™ (Curved Anatomical M-Mode)
• Tissue Tracking with Quantitative Analysis (Strain/Strain Rate)
• TDI (Tissue Doppler Imaging, includes TVI, TEI, TVD and TVM)
• TDI (Quantification Analysis Software) 
• Stress Echo
• LVO Contrast (Left Ventricle Opacification Contrast,  
 available on SP5-1s)
• Auto IMT Package (épaisseu intima-media)
• ECG
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TE7

Équipement en série 

• Écran LED 15 pouces
• PW (Pulse Wave Doppler)
• HPRF (High Pulse Repetition Frequency): Élargit la plage de  
 détection des flux haute vitesse.
• Smart Track (Real Time Color Flow Tracking and Optimization)
• Imaging Mode: B, Color, Color M, Power, Directional Power  
 Doppler Flow Imaging, M-Mode.
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging) et PSH™ (Phase-shift Tissue  
 Harmonic Imaging)
• iBeam (Spatial compounding Imaging): Permet d’utiliser  
 plusieurs angles d’exploration pour calculer et former une  
 image unique optimisée. On/Off, 5 etapes,  max. 9 angles.
• iClear (Speckle Suppression Imaging): On/Off, 7 etapes.  
 Dosponible pour les modes B, 3D et 4D.

• iTouch (Auto Image Optimization) 
• Cine review
• Zoom/iZoom (Full Screen Zoom)
• B steer: Disponibles sur les sondes linéaires.
• Duplex/Triplex: Les images en modes B et PW s’affichent  
 en même temps.
• Acoustic output power: 3.2%-100%, 101 levels
• PW/CW (Auto Trace & Calculation)
• Disque dur 120 GB  
• Built-in Wireless Adapter
• 4 USB 3.0 et 1 port HDMI 
• iStation (Patient Information Management)
• Built-in Battery

• Hauteur: 1266 -1556mm
• Largeur: 535 mm
• Profondeur: 620mm 
• 3 connecteurs de sonde

L’échographe à écran tactile TE7 est conçu pour offrir une 
qualité d’image supérieure afin de faciliter la prise de 
décision concernant le traitement du patient. Par ailleurs, 
les commandes gestuelles intuitives, la précision et 
l’efficacité des examens ainsi qu’une navigation fluide à 
travers une interface simplifiée permettent une prise en 
main immédiate de l’appareil. De plus, la technologie 
tactile, la pré-configuration d’applications dédiées et 
l’optimisation de l’image via une unique touche 
contribuent à améliorer la fiabilité du diagnostic.

L’échographe à écran tactile
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Options

• 10 sondes adaptables: Convex, micro convex, linéaire array,  
 endocavity, intra-operative, Phased Array et TEE.
• Pédale impermeable avec 3 fonctions
• Imprimante numérique noir/blanc (SONY UP-D897)
• Imprimante numérique couleur (SONY UP-D25MD)
• Clinical Measurement Packag

• iNeedle™ (Needle Visualization Enhancement)
• Needle-guide brackets
• CW (Continous Wave Doppler)
• LVO Contrast (Left Ventricle Opacification Contrast)

• DICOM Basic network
• DICOM/HL7 Worklist
• DICOM MPPS
• DICOM Query/Retrieve
• DICOM OB/GYN S/R
• DICOM Vascular S/R
• DICOM Cardiac S/R
• DICOM Breast S/R
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M7

Le système d’échographie diagnostique M7 est conçu pour répondre à tous les besoins des cliniciens. La qualité excep-
tionnelle du M7 permet de réaliser un très grand nombre d’examens cliniques. Le M7 permet d’obtenir des données de 
manière rapide et précise, permettant aux cliniciens d’atteindre un niveau élevé de confiance et d’efficacité diagnostiques. 
Les batteries lithium-ion haute capacité permettent d’effectuer des examens en continu pendant plus de 90 minutes.  
Le solide boîtier magnésium est conçu pour résister aux chocs et aux éclaboussures. Vous pouvez ainsi effectuer des 
examens diagnostiques partout, à l’hôpital comme dans les environnements extérieurs les plus difficiles.

• Hauteur: 75 mm       
 Largeur: 361 mm       
 Profondeur: 357 mm
• Poids: 6.5kg
• Temps de démarrage du système: 50s et 12s en mode veille
• Trackball: Ajuste la couleur et la sensibilité
• Angle d’ouverture jusqu’à 150°
• Affichage Power/Battery
• Ergonomic Soft Key Operation
• Connecteur de sonde pour une sonde ou extension (en option)

Équipement en série

• Écran LCD 15 pouces haute résolution
• B-Mode
• PW (Pulse Wave Doppler)
• HPRF (High Pulse Repetition Frequency) Élargit la plage de  
 détection des flux haute vitesse.
• Imaging Mode: Color, Color M, Power, Directional Power  
 Doppler Flow Imaging, M-Mode.
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging)
• PSH (Phase-shift Tissue Harmonic Imaging)
• iBeam (Spatial compounding Imaging): Permet d’utiliser  
 plusieurs angles d’exploration pour calculer et former une  
 image unique optimisée.
• iClear (Speckle Suppression Imaging): La fonction est utilisée  
 pour renforcer la résolution du contraste afin de mieux   
 différencier les structures.
• iTouch (Auto Optimization): Pour optimiser les paramètres  
 de l’image selon les caractéristiques tissulaires actuelles  
 pour un meilleur rendu de l’image.

• Cine review
• iZoom (Full Screen Zoom) 
• ExFOV (Extended Field of View)
• B steer: Faisceau d’ultrasons pour sondes linéaires   
 permettant de régler l’angle d’exploration.
• Duplex/Triplex: Les images en modes B et PW   
 s’affichent en même temps.
• HR Flow (High Resolution Flow) 
• PW/CW (Auto Trace & Calculation)
• Batterie pour 90 minutes d’examen
• Disque dur 320 Go
• iStation (Patient Information Management)
• DVD-RW, sortie S-Vidéo et 2 ports USB
• Sacoche de transport
• Share Service Application Package
• iVision
• UltraAssist Tool avec iStorage, iMeasurement et iReport

Système d’échographie Doppler couleur portable
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Options

• 15 sondes adaptables: Convexe, linéaire, endocavitaire,  
 Bi-plane endocavitaire, volumique et Phased Array.
• UMT-200 ou 300 Mobile Trolley
• M-Scan Pack (Point-of-Care Scan Pack)
• PEM-21 (extension connecteur de sondes pour 2 sondes)
• Display Module SMM-11, kit LCD externe pour M7
• iRoam (Wireless Network Adapter)

• iScape™ View: Visualisez complètement la structure  
 anatomique grâce à une imagerie panoramique.
• iNeedle (Needle Visualization Enhancement)
• Needle-guide bracket
• Smart 3D
• 4D

• Mode Free Xros M: Dispose de lignes de marquage 3M   
 permettant l’identification anatomique en trois plans.
• Mode Free Xros CM: dispose de lignes de marquage 3CW  
 permettant l’identification anatomique en trois plans.
• Mode TDI (avec TVI, TVD,TVM, TEI): Donne des informa- 
 tions sur la vitesse basse et les amplitudes supérieures du  
 mouvement des tissus, en particulier pour le mouvement du  
 myocarde.
• TDI QA (TDI Qunatitative Analysis)
• IMT (épaisseur intima-media)
• ECG

• DICOM Basic network

• DICOM Worklist

• DICOM MPPS

• DICOM Query/Retrieve

• DICOM OB/GYN S/R

• DICOM Vascular S/R

• DICOM Cardiac S/R
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Z6

Le système portable d’échographie Doppler couleur Z6 constitue une solution équilibrée pour ceux qui recherchent à la 
fois les fonctionnalités des systèmes d’échographie Doppler couleur traditionnels et la simplicité d’accès, le tout sans  
contrainte budgétaire. Héritage de notre réussite et de notre savoir-faire remarquables dans le domaine du développement 
de l’échographie, le système Z6 vous proposera des images et des fonctionnalités d’une qualité exceptionnelle, ainsi 
qu’une expérience agréable.

• Hauteur: 190 mm     
 Largeur: 415 mm      
 Profondeur: 378 mm
• Poids: 8.8kg
• Temps de démarrage du système: 50s et 12s en mode veille
• Trackball pour faciliter l’utilisation et la navigation
• Affichage Power/Battery
• Ergonomic Soft Key Operation
• 2 connecteurs de sonde

Équipement en série

• Écran LCD 15 pouces haute résolution
• B-Mode
• PW (Pulse Wave Doppler)
• HPRF (High Pulse Repetition Frequency): Élargit la plage de  
 détection des flux haute vitesse.
• Imaging Mode: Color, Color M, Power, Directional Power  
 Doppler Flow Imaging, M-Mode.
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging)
• PSH (Phase-shift Tissue Harmonic Imaging)
• iBeam (Spatial compounding Imaging): Permet d’utiliser  
 plusieurs angles d’exploration pour calculer et former une  
 image unique optimisée.
• iClear (Speckle Suppression Imaging): La fonction est utilisée  
 pour renforcer la résolution du contraste afin de mieux   
 différencier les structures.

• iTouch (Auto Optimization): Pour optimiser les paramètres  
 de l’image selon les caractéristiques tissulaires actuelles  
 pour un meilleur rendu de l’imageCine review.
• iZoom (Full Screen Zoom) 
• ExFOV (Extended Field of View)
• B steer Faisceau d’ultrasons pour sondes linéaires   
 permettant de régler l’angle d’exploration
• Duplex/Triplex: Les images en modes B et PW   
 s’affichent en même temps
• PW/CW (Auto Trace & Calculation)
• Disque dur 320 Go
• iStation Patient Information Management
• DVD-RW, sortie S-Vidéo et 2 ports USB
• Share Service Application Package
• iVision
• UltraAssist Tool avec iStorage, iMeasurement et iReport

Système d’échographie Doppler couleur portable
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Options

• 11 sondes adaptables: Convexe, linéaire, endocavitaire et  
 Phased Array.
• UMT-150 ou 160 Mobile Trolley
• Sacoche de transport
• Needle-guide bracket
• iRoam (Wireless Network Adapter)

• iScape™ View: Visualisez complètement la structure  
 anatomique grâce à une imagerie panoramique.
• Smart Bladder: Mesure automatique du volume de la vessie
• Smart 3D (Free Hand 3D)

• CW (Continous Wave Doppler)
• Module TDI (Tissue Doppler imaging)
• Mode Free Xros M: Dispose de lignes de marquage 3M   
 permettant l’identification anatomique en trois plans.
• IMT (épaisseur intima-media)
• ECG

• DICOM Basic network

• DICOM Worklist

• DICOM MPPS

• DICOM Query/Retrieve

• DICOM OB/GYN S/R

• DICOM Vascular S/R

• DICOM Cardiac S/R
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DP-50

Sa conception moderne, son exceptionnelle qualité d’image, sa mobilité accrue et son fonctionnement plus pratique 
font du DP-50 un allié idéal pour vos besoins quotidiens de diagnostic.

• Hauteur: 190 mm     
 Largeur: 415 mm      
 Profondeur: 378 mm
• Poids: 7.7kg
• Temps de démarrage du système:     
 50s et 12s en mode veille
• Trackball pour faciliter l’utilisation et la navigation
• Affichage Power/Battery
• Ergonomic Soft Key Operation
• 2 connecteurs de sonde

Équipement en série

• Écran LCD 15 pouces haute résolution
• B-Mode
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging)
• PSH (Phase-shift Tissue Harmonic Imaging)
• iBeam (Spatial compounding Imaging): Permet d’utiliser  
 plusieurs angles d’exploration pour calculer et former une  
 image unique optimisée.
• iClear (Speckle Suppression Imaging) la fonction est utilisée  
 pour renforcer la résolution du contraste afin de mieux   
 différencier les structures.
• iTouch (Auto Optimization): Pour optimiser les paramètres  
 de l’image selon les caractéristiques tissulaires actuelles  
 pour un meilleur rendu de l’image.

• Cine review
• iZoom (Full Screen Zoom) 
• ExFOV (Extended Field of View)
• B steer: Faisceau d’ultrasons pour sondes linéaires   
 permettant de régler l’angle d’exploration.
• Batterie pour 2 heures d’examen
• Disque dur 320 Go
• iStation (Patient Information Management)
• DVD-RW, sortie S-Vidéo et 2 ports USB
• Share Service Application Package
• iVision

Système noir/blanc portable
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Options

• 7 sondes adaptables: Convexe, linéaire, endocavitaire,  
 et Phased Array.
• UMT-150 ou 160 Mobile Trolley
• Sacoche de transport
• Needle-guide bracket
• iRoam (Wireless Network Adapter)
• IMT (épaisseur intima-media)

• DICOM Basic network

• DICOM Worklist
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DC-70

Équipement en série 

• Écran LCD haute résolution de 19 pouces
• Écran tactile couleur antireflet de 10,4 pouces
• PW (Pulse Wave Doppler)
• HPRF (High Pulse Repetition Frequency): élargit la plage de  
 détection des flux haute vitesse.
• 2nd HR Flow: Technologie innovante permettant de mieux  
 visualiser les petits vaisseaux et les flux complexes, grâce à  
 un algorithme de traitement exclusif de Mindray.
• Imaging Mode: B, Color, Color M, Power, Directional Power  
 Doppler Flow Imaging, M-Mode.
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging) et PSH™ (Phase-shift Tissue  
 Harmonic Imaging)
• iBeam (Spatial compounding Imaging)
• iClear (Speckle Suppression Imaging): Améliorez la qualité  
 des images grâce à la détection automatique des structures.
• Limites plus nettes et continues.
• Tissus uniformes lisses
• «Zones sans écho» nettoyées
• iTouch (Auto Image Optimization) 
• Cine review
• Zoom/iZoom (Full Screen Zoom)
• ExFOV (Extended Field of View): disponibles sur les trans- 
 ducteurs linéaires, convex et volume.

• B steer: Disponibles sur les transducteurs linéaires.
• Duplex/Triplex: Les images en modes B et PW s’affichent  
 en même temps.
• Acoustic output power: 3.2%-100%, 101 levels
• Echo Boost™: La technologie exclusive de traitement  
 adaptatif des signaux de Mindray assure une détection intel 
 ligente des échos. Le rapport Signal/Bruit natif est utilisé  
 afin de renforcer les échos de faible intensité, tout en sup 
 primant le bruit environnant.
• PW/CW (Auto Trace & Calculation)
• Chauffe gel
• 320 GB Hard Disk 
• > 140 Bodymarks 
• Built-in wireless adapter
• DVD-RW et 5 USB Ports
• iStation (Patient Information Management)
• iStorage, UltraAssist et iScanHelper
• MedSight: Application capable de transférer les images, les  
 vidéos et les rapports cliniques du DC8 Expert à vos tab 
 lettes et smartphones, via un réseau WiFi.
• MedTouch: Vous permet de contrôler l’échographe, de  
 consulter les données du patient et d’accéder au didacticiel  
 intégré, à partir de votre périphérique mobile Android.

• Hauteur: 1355-1780mm 
 Longeur: 585mm 
 Proondeur: 930mm 
• Bras / écran articulés pivotant librement
• 4 connecteur de sonde, 1 pour sonde pencil

La qualité des images est essentielle dans une échographie. 
Mais le DC-70 vous en offre beaucoup plus. Ses fonctions 
tactiles uniques vous ouvrent des possibilités au-delà de 
ce que vous pouviez imaginer, avec des examens aussi 
simples que rapides et une qualité de soins inédite pour 
les patients. La netteté exceptionnelle des images, rendue 
possible par l’intégration de technologies de pointe, facilite 
la détection des anomalies et des petites pathologies.  
La qualité des examens et le niveau inégalé de confort du 
patient font du DC-70 la solution idéale pour répondre 
aux multiples défis de votre pratique quotidienne.

Système d’échographie 
Doppler couleur stationnaire
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Options

• 14 sondes adaptables: Convex, lineaire, endocavitaire,   
 volume, endocavitaire volume, Phased Array et sonde pencil.
• Built-in Battery: Support mode standby pour 24 heures.
• Pédale imperméable avec 3 fonctions
• Imprimante numérique noir/blanc (SONY UP-D897) 
• Imprimante numérique couleur (SONY UP-D25MD) 
• iWorks™ (Auto Workflow Protocol)
• Clinical Measurement Package

• iScape™ View: Visualisez complètement la structure  
 anatomique grâce à une imagerie panoramique.
• Elastography (Natural Touch Elastography) 
• SCV™ (Slice Contrast View)
• iNeedle™ (Needle Visualization Enhancement)
• Needle-guide bracket
• Smart 3D™  (Freehand 3D)
• Color 3D

• Real Time 4D
• iPage™ (Multi-Slice Imaging)
• CMPR™ (Curved MPR, Multi-Planar Reconstruction)
• Color 3D
• STIC (Spatio Temporal Image Correlation)
• Smart-V (Automatic Calculation of Volume)
• Smart OB™: Auto measurement of most frequenty examined  
 parameters including BPD/HC/FL/AC/OFD on a single click.
• Smart NT (Auto NT Measurement)
• iLive
• Niche/3Slice
• iWorks™ (Standardized Workflow Protocol)

• CW (Continous Wave Doppler)
• Free Xros M™ Modus 
• Free Xros CM™ Modus
• TDI Modus (incl.TVI, TVD,TVM,TEI) 
• TDI QA (TDI Quantitative Analysis, incl. strain/strain rate) 
• Auto IMT Package (épaisseur intima-média): Évaluez précisément  
 l’état de la carotide par une mesure automatique de l’épaisseur  
 des parois antérieure et postérieure.
• Stress Echo

• DICOM Basic network
• DICOM/HL7 Worklist
• DICOM MPPS
• DICOM Query/Retrieve
• DICOM OB/GYN S/R
• DICOM Vascular S/R
• DICOM Cardiac S/R
• DICOM Breast S/R
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M7 Vet

Équipement en série

Le système d’échographie diagnostique M7 est conçu pour répondre à tous les besoins des cliniciens. La qualité excep-
tionnelle du M7 permet de réaliser un très grand nombre d’examens cliniques. Le M7 permet d’obtenir des données de 
manière rapide et précise, permettant aux cliniciens d’atteindre un niveau élevé de confiance et d’efficacité diagnostiques. 
Les batteries lithium-ion haute capacité permettent d’effectuer des examens en continu pendant plus de 90 minutes.  
Le solide boîtier magnésium est conçu pour résister aux chocs et aux éclaboussures. Vous pouvez ainsi effectuer des 
examens diagnostiques partout, à l’hôpital comme dans les environnements extérieurs les plus difficiles.

• Hauteur: 75 mm       
 Largeur: 361 mm       
 Profondeur: 357 mm
• Poids: 6.5kg
• Temps de démarrage du système: 50s et 12s en mode veille
• Trackball: Ajuste la couleur et la sensibilité
• Angle d’ouverture jusqu’à 150°
• Affichage Power/Battery
• Ergonomic Soft Key Operation
• Connecteur de sonde pour une sonde ou extension (en option)

• Écran LCD 15 pouces haute résolution
• B-Mode
• PW (Pulse Wave Doppler)
• HPRF (High Pulse Repetition Frequency): Élargit la plage de  
 détection des flux haute vitesse.
• Imaging Mode: Color, Color M, Power, Directional Power  
 Doppler Flow Imaging, M-Mode.
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging)
• PSH (Phase-shift Tissue Harmonic Imaging)
• iBeam (Spatial compounding Imaging): Permet d’utiliser  
 plusieurs angles d’exploration pour calculer et former une  
 image unique optimisée.
• iClear (Speckle Suppression Imaging): La fonction est utilisée  
 pour renforcer la résolution du contraste afin de mieux   
 différencier les structures.
• iTouch (Auto Optimization): Pour optimiser les paramètres  
 de l’image selon les caractéristiques tissulaires actuelles  
 pour un meilleur rendu de l’image.

• Cine review
• iZoom (Full Screen Zoom) 
• ExFOV (Extended Field of View)
• B steer: Faisceau d’ultrasons pour sondes linéaires   
 permettant de régler l’angle d’exploration.
• Duplex/Triplex: Les images en modes B et PW   
 s’affichent en même temps
• HR Flow (High Resolution Flow) 
• PW/CW (Auto Trace & Calculation)
• Batterie pour 90 minutes d’examen
• Disque dur 320 Go
• iStation (Patient Information Management)
• DVD-RW, sortie S-Vidéo et 2 ports USB
• Sacoche de transport
• Share Service Application Package
• iVision
• UltraAssist Tool avec iStorage, iMeasurement et iReport

Système d’échographie Doppler couleur portable
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Options

• 15 sondes adaptables: Convexe, linéaire, endocavitaire,  
 Bi-plane endocavitaire, volumique et Phased Array.
• UMT-200 ou 300 Mobile Trolley
• M-Scan Pack (Point-of-Care Scan Pack)
• PEM-21 (extension connecteur de sondes pour 2 sondes)
• Display Module SMM-11 (kit LCD externe) 
• iRoam (Wireless Network Adapter)
• iScape View: La fonction imagerie panoramique permet  
 d’assembler plusieurs images B pour obtenir une image B  
 élargie. Particulièrement adapté pour les muscles   
 et la glande thyroïde.
• iNeedle (Needle Visualization Enhancement)
• Needle-guide bracket
• Smart 3D
• 4D
• Mode Free Xros M: Dispose de lignes de marquage 3M   
 permettant l’identification anatomique en trois plans.
• Mode Free Xros CM: Dispose de lignes de marquage 3CW  
 permettant l’identification anatomique en trois plans.
• Mode TDI (avec TVI, TVD,TVM, TEI): Donne des informa- 
 tions sur la vitesse basse et les amplitudes supérieures du  
 mouvement des tissus, en particulier pour le mouvement du  
 myocarde.
• TDI QA (TDI Qunatitative Analysis)
• IMT (épaisseur intima-media)
• ECG

• DICOM Basic network

• DICOM Worklist

• DICOM MPPS

• DICOM Query/Retrieve

• DICOM OB/GYN S/R

• DICOM Vascular S/R

• DICOM Cardiac S/R
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Z6 Vet

Le système portable d’échographie Doppler couleur Z6 constitue une solution équilibrée pour ceux qui recherchent à  
la fois les fonctionnalités des systèmes d’échographie Doppler couleur traditionnels et la simplicité d’accès, le tout sans  
contrainte budgétaire. Héritage de notre réussite et de notre savoir-faire remarquables dans le domaine du développement 
de l’échographie, le système Z6 vous proposera des images et des fonctionnalités d’une qualité exceptionnelle, ainsi 
qu’une expérience agréable.

• Hauteur: 190 mm     
 Largeur: 415 mm      
 Profondeur: 378 mm
• Poids: 8.8kg
• Temps de démarrage du système: 50s et 12s en mode veille
• Trackball pour faciliter l’utilisation et la navigation
• Affichage Power/Battery
• Ergonomic Soft Key Operation
• 2 connecteurs de sonde

Équipement en série

• Écran LCD 15 pouces haute résolution
• B-Mode
• PW (Pulse Wave Doppler)
• HPRF (High Pulse Repetition Frequency): Élargit la plage de  
 détection des flux haute vitesse.
• Imaging Mode: Color, Color M, Power, Directional Power  
 Doppler Flow Imaging, M-Mode.
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging)
• PSH (Phase-shift Tissue Harmonic Imaging)
• iBeam (Spatial compounding Imaging): Permet d’utiliser  
 plusieurs angles d’exploration pour calculer et former une  
 image unique optimisée.
• iClear (Speckle Suppression Imaging): La fonction est utilisée  
 pour renforcer la résolution du contraste afin de mieux   
 différencier les structures.
• iTouch (Auto Optimization): Pour optimiser les paramètres  
 de l’image selon les caractéristiques tissulaires actuelles  
 pour un meilleur rendu de l’image.

• Cine review
• iZoom (Full Screen Zoom) 
• ExFOV (Extended Field of View)
• B steer: Faisceau d’ultrasons pour sondes linéaires   
 permettant de régler l’angle d’exploration.
• Duplex/Triplex: les images en modes B et PW   
 s’affichent en même temps
• PW/CW (Auto Trace & Calculation)
• Disque dur 320 Go
• iStation (Patient Information Management)
• DVD-RW, sortie S-Vidéo et 2 ports USB
• Share Service Application Package
• iVision
• UltraAssist Tool avec iStorage, iMeasurement et iReport

Système d’échographie Doppler couleur portable
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Options

• 11 sondes adaptables: Convexe, linéaire, endocavitaire, et  
 Phased Array.
• UMT-150 ou 160 Mobile Trolley
• Sacoche de transport
• Needle-guide bracket
• iRoam (Wireless Network Adapter)
• iScape View: La fonction imagerie panoramique permet  
 d’assembler plusieurs images B pour obtenir une image B  
 élargie. Particulièrement adapté pour les muscles   
 et la glande thyroïde.
• Smart Bladder: Mesure automatique du volume de la vessie.  
• Smart 3D
• CW (Continous Wave Doppler)
• Module TDI (Tissue Doppler imaging)
• Mode Free Xros M: Dispose de lignes de marquage 3M   
 permettant l’identification anatomique en trois plans.
• IMT (épaisseur intima-media)
• ECG

• DICOM Basic network

• DICOM Worklist

• DICOM MPPS

• DICOM Query/Retrieve

• DICOM OB/GYN S/R

• DICOM Vascular S/R

• DICOM Cardiac S/R
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Sa conception moderne, son exceptionnelle qualité d’image, sa mobilité accrue et son fonctionnement plus pratique 
font du DP-50 un allié idéal pour vos besoins quotidiens de diagnostic.

• Hauteur: 190 mm     
 Largeur: 415 mm      
 Profondeur: 378 mm
• Poids: 7.7kg
• Temps de démarrage du système:    
 50s et 12s en mode veille
• Trackball pour faciliter l’utilisation et la navigation
• Affichage Power/Battery
• Ergonomic Soft Key Operation
• 2 connecteurs de sonde

DP-50 Vet

Système noir/blanc portable

Équipement en série

• Écran LCD 15 pouces haute résolution
• B-Mode
• FCI (Frequency Compounding Imaging)
• THI (Tissue Harmonic Imaging)
• PSH (Phase-shift Tissue Harmonic Imaging)
• iBeam (Spatial compounding Imaging): Permet d’utiliser  
 plusieurs angles d’exploration pour calculer et former une  
 image unique optimisée.
• iClear (Speckle Suppression Imaging) la fonction est utilisée  
 pour renforcer la résolution du contraste afin de mieux   
 différencier les structures.
• iTouch (Auto Optimization): Pour optimiser les paramètres  
 de l’image selon les caractéristiques tissulaires actuelles  
 pour un meilleur rendu de l’image.

• Cine review
• iZoom (Full Screen Zoom) 
• ExFOV (Extended Field of View)
• B steer: Faisceau d’ultrasons pour sondes linéaires   
 permettant de régler l’angle d’exploration.
• Batterie pour 2 heures d’examen
• Disque dur 320 Go
• iStation (Patient Information Management)
• DVD-RW, sortie S-Vidéo et 2 ports USB
• Share Service Application Package
• iVision
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• DICOM Basic network
• DICOM Worklist

• 7 sondes adaptables: Convexe, linéaire, endocavitaire et  
 Phased Array.
• UMT-150 ou 160 Mobile Trolley
• Sacoche de transport
• Needle-guide bracket
• iRoam (Wireless Network Adapter)
• IMT (épaisseur intima-media)

Options
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Notre objectif est de proposer à nos clients les meilleures 

solutions dans le domaine de l›imagerie médicale. Depuis 

de nombreuses années, nous travaillons avec succès en 

partenariat avec le fabricant Mindray.  

Chez FUJIFILM (Switzerland), nous sommes convaincus du 

haut niveau de qualité des produits Mindray proposés à un 

prix tout à fait abordable. 

Le fournisseur Mindray apporte une importante contribution en faveur d’un haut niveau d’efficacité des services de santé grâce  
à des systèmes qui ont valu à la marque de nombreuses distinctions. L’entreprise fournit aux institutions médicales dans plus de 
190 pays et régions des solutions de haut rang à des conditions abordables. Le portefeuille produits est élaboré en fonction des 
exigences de la pratique et couvre différents domaines comme les soins intensifs, l’anesthésie et la surveillance médicale.  
Grâce aux solutions intégrées proposées, Mindray s’affiche comme l’une des premières entreprises mondiales intervenant dans  
le développement, la fabrication et la commercialisation d’appareils médicaux. 

L’entreprise Mindray fut fondée en 1991 et est cotée à la bourse de New York depuis 2006. Les innovations sont le fruit du travail 
de développement et de recherche à l’échelon planétaire de près de 1.400 techniciens situés à Stockholm, Seattle, New Jersey, 
Miami, Shanghai, Pékin et Shenzhen.

 

 

Votre partenair fiable
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Account Manager Est
Patrick Ehrismann  
pehrismann@fujifilm.ch

Sales and Service Assistant
Neeraja Rasanayagam
nrasanayagam@fujifilm.ch

Medical Sales Representative
Natascha Schütze 
nschuetze@fujifilm.ch

Business Unit Manager 
Medical Service
Martin Ebner
mebner@fujifilm.ch

Marketing Communications
Yvonne Bopp Boller 
ybopp@fujifilm.ch

Business Unit Manager 
Medical Sales
Martin Huber 
mhuber@fujifilm.ch

Product Manager  
and Application
Abderrahim Chettata 
achettata@fujifilm.ch

Account Manager Ouest
Anildo d‘Agostino 
adagostino@fujifilm.ch

«Nous répondons à vos questions.»

 

FUJIFILM (Switzerland) AG 
Niederhaslistrasse 12 
8157 Dielsdorf 
Tel + 41 44  855 50 50 
medical@fujifilm.ch 
www.fujifilm-medical.ch
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Distribution in Switzerland by

FUJIFILM (Switzerland) AG
Niederhaslistrasse 12  •  8157 Dielsdorf

Tel. 044 855 50 50  •  E-Mail medical@fujifilm.ch  •  www.fujifilm-medical.ch
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