【Option sonde】

L11-3
Sonde linéaire

L14-4
Sonde linéaire

C5-2
Sonde convexe

MC10-3
Sonde micro-convexe

【Spécifications】
Méthode balayage

Convexe, Linéaire

Mode balayage

B, Couleur, Puissance, PWD

Moniteur

Moniteur 12.1 pouces IPS
W320mm x D64.5mm x H302mm

Dimension

(sans mettre l’écran en arrière)

Consommation

AC100V, 50/60Hz, Max. 150VA

Poids

Approx. 4.5kg

Autonomie batterie

60 min. avec batterie standard
120 min avec sa batterie additionnelle

KONICA MINOLTA, INC.

Site web : http://www.konicaminolta.com/

Performance image
Le SONIMAGE MX1 est un système à ultrasons offrant une technologie
avancée pour assurer, au point d’intervention, une excellente qualité
d'image et un flux de travail efficace avec une évaluation exceptionnelle.

Clarté amélioré
La sonde L11-3 fournit une qualité d'image exceptionnelle avec un
niveau avancé d'harmoniques tissulaires "Triad-THI", et elle est
particulièrement idéale pour les impressions superficielles.

Technologie « Dual Sonic »
Dual Sonic, la technologie unique de Konica Minolta, utilise un
algorithme de transmission unique qui permet de transmettre deux
formes d’onde en fonction de la profondeur de mise au point.
En combinaison avec la technologie T2HI, il permet de former la
haute qualité du signal THI autour du centre du faisceau ultrasonore
dans la zone de réception. De ce fait, il permet de supprimer le bruit
acoustique et d’assurer une image optimale de la zone profonde à
la surface.
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Efficacité du flux de travail
MPA

(Réglage multi paramètres)

MPA est une fonction unique proposée par Konica Minolta.
Elle permet de modifier plusieurs paramètres d'image, tels
que le changement de fréquence et l'activation du trapèze
parallèlement au changement de profondeur. Il réduit les
touches inutiles pour optimiser l'image et augmente le débit.

Utilisation intuitive
L'écran tactile personnalisable avec les cinq
touches les plus fréquemment utilisées vous
permet de faciliter un flux de travail supérieur et
d'améliorer l'efficacité et le débit.

(Sans câblage)

Station d’accueil, une plateforme de montage
pour MX1 vous permet de transporter le système à
la main sans insertion ni retrait de câble
d'alimentation secteur / USB. Il peut être monté
sur le chariot avec VESA et permet de charger la
batterie lorsque vous remettez le système en
place.

Batterie additionnelle

(2h d’utilisation

continue)
Elle vous permet d’utiliser le MX1 en continu pendant 2
heures lors du montage d’une batterie supplémentaire. Le
fonctionnement sur batteries n’est qu’une des multiples
caractéristiques qui facilitent et accélèrent la configuration du
système en péri opératoire, réhabilitation et autres
environnements.
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