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Couleur pertinente pour la 

découverte d'une qualité exceptionnelle

Distinction&Récompense

Profil de l’entreprise

Citation tirée de la sociéte 

2002 : Création de la société à Shenzhen, Chine

2003 : Première mise en vente du système Doppler 15" portable couleur

2004 : Première sortie de la plateforme PC/Doppler Couleur en Chine

2005 : Reconnu comme étant une société de haute technologie par le gouvernement chinois

2007 : Obtention du prix “China Top Brand”

2007 : Introduction de la première technologie 4D en temps réel en Chine

2008 : Prix “European Entrepreneurial Company 2008” décerné par Frost&Sullivan

2008 : Nommé le “fleuron” de l'industrie du matériel médical en Chine

2009 : Prix du “Product Quality Leadership Award 2009” décerné par Frost&Sullivan

2011 : Prix “Reddot design award winner 2011”

2013:  Prix “Ultrasound Market Growth Leadership Award, 2013” décerné par Frost&Sullivan

Crée en 2002, SonoScape est un fournisseur d'équipement médicaux spécialisé dans le 

développement et la mise au point de systèmes échographiques. Elle s'est en effet engagée à fournir 

des équipements médicaux de hautes qualités pour le diagnostic et l'imagerie médicale. Avec des 

technologies avancées, SonoScape a amélioré les diagnostics médicaux et permet ainsi de fournir un 

meilleur soin aux patients. C'est avec cet engouement et une constante innovation que nos produits 

se trouvent actuellement dans plus d'une centaine de pays.

“Le prix “Frost & Sullivan Award for Growth Leadership” est décerné à l'entreprise qui a fait preuve 

d'excellence en obtenant le meilleur taux de croissance annuelle pour ses trois dernières années... 

Les ventes d'appareils d'échographie représentent une part importante dans le chiffre d'affaires total 

permettant ainsi à l'entreprise de renforcer son leadership et devancer de ce fait l'ensemble de ses 

concurrents. Avec une meilleure insertion sur le marché de produits de milieu et haut de gamme, 

SonoScape s'attend plus que jamais à connaître un taux de croissance accru pour les années à 

venir…”
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Découverte d'une qualité 
exceptionnelle

Gestion intelligente 
des couleurs
Le nouveau système couleur Doppler portable S2 de SonoScape, 

avec un design pratique et une performance fiable, ira au-delà de 

vos exigences à un prix attractif. Il a été conçu pour répondre aux 

besoins des docteurs : système de gestion intelligente des fichiers 

du patient, des paramètres configurables selon les pratiques de 

l'utilisateur, des applications professionnelles de diagnostic.



L'imagerie harmonique tissulaire

Réduction des résidus avec le μ-Scan (optionnel)

L'imagerie statique

L'imagerie panoramique (optionnel)

L'imagerie trapézoïdale (optionnel)

La 3D à portée de main (optionnel)

L'imagerie 4D (optionnel)

Technologie avancée de l'image

Des fonctions facile à utliser
Le S2 est doté des meilleures fonctions dans les différents domaines qui ne sont autres que les 

modes d'imagerie complètes, la performance 2D exceptionnelle, le débit sanguin, la technologie de 

l'imagerie 3D et 4D.

B /2B/4B/M/ Steer M(optionnel)/Couleur/DPI/PW/ CW (optionnel)

Modes d'imagerie complète

Applications générales : Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, les 

parties molles, les muscles-squelettiques, rhumatologie, vasculaire, 

urologie, cardiologie

Post-mesure et des logiciels de calcul

Rapport professionnel des différents examens

Large gamme d'application clinique

Convexe, Linéaire, Endovaginale, Endocavitaire, Micro-convexe, 

Intra-opératoire, Phased array, 4D volumique

Multiples transducteurs



Un flux de travail optimal

Une interface utilisateur intuitive: un agencement du système conçu pour un flux de travail pratique et une 

interface pilotée par un menu

Définissez votre propre style de travail: un milieu de travail entièrement personnalisé pour des données 

tableau/graphique, fonctions clés, icones, formules, mesures, présentations de rapport qui sont basés sur votre 

habitude et style de travail 

Fonction presse-papier: visualisation facile durant la numérisation

Gestion intelligente des données du patient: accès facile aux images et aux stockages de données des 

patients, d'examiner, de récupérer et effectuer des rapports

Les valeurs ajoutées des fonctions DICOM: Sauvegarde, Stockage de données, MPPS, Imprimer, Liste de 

travail fournissant des solutions de gestion de fichiers les plus avancés

Connexion diversifiée: Disque dur 320G, Port LAN 3.0 DICOM, port VGA, clé USB, disque dur externe, 

lecteur de DVD externe, imprimante vidéo et support des imprimantes laser/ et jet USB externe

M-tuning: Optimisation intelligente de l'image en une seule touche

Un flux de travail amélioré, une gestion intelligente des données, 

un système couleur Doppler plus convivial et productif



Design ergonomique

Un écran LCD 15'' à haute résolution et un angle de vue important

Un clavier PC standard et entrée facile

Deux emplacements réservés pour les sondes et une meilleure protection pour ces dernières

Une batterie construite en lithium rechargeable supportant une heure continue de numérisation

Périphériques abondantes : DICOM 3.0, VGA, sortie vidéo, USB, S-Vidéo; pédales etc.

Conçu pour la mobilité, soyez toujours au rendez-vous

Un flux de travail optimal

Une interface utilisateur intuitive: un agencement du système conçu pour un flux de travail pratique et une 

interface pilotée par un menu

Définissez votre propre style de travail: un milieu de travail entièrement personnalisé pour des données 

tableau/graphique, fonctions clés, icones, formules, mesures, présentations de rapport qui sont basés sur votre 

habitude et style de travail 

Fonction presse-papier: visualisation facile durant la numérisation

Gestion intelligente des données du patient: accès facile aux images et aux stockages de données des 

patients, d'examiner, de récupérer et effectuer des rapports

Les valeurs ajoutées des fonctions DICOM: Sauvegarde, Stockage de données, MPPS, Imprimer, Liste de 

travail fournissant des solutions de gestion de fichiers les plus avancés

Connexion diversifiée: Disque dur 320G, Port LAN 3.0 DICOM, port VGA, clé USB, disque dur externe, 

lecteur de DVD externe, imprimante vidéo et support des imprimantes laser/ et jet USB externe

M-tuning: Optimisation intelligente de l'image en une seule touche

Un flux de travail amélioré, une gestion intelligente des données, 

un système couleur Doppler plus convivial et productif
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