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Noveko International Inc.

Nous soignons votre image



L’échographe portable EXAGYNE
dispense une qualité d’image exceptionnelle
grâce aux dernières technologies disponibles
adaptées au milieu vétérinaire.

Compact, moderne et très élégant, EXAGYNE
a été développé selon les besoins du milieu
vétérinaire. Bénéficiant d’un large choix 
de sondes multifréquence (convexe, micro-

convexe, linéaire, phased array), EXAGYNE
convient à toutes les applications vétérinaires.
Outre les fonctions  Doppler couleur (CFM) 
et pulsé (PW), il est également équipé du
Doppler continu (CW) et du post processing
de l’image échographique.

Sa batterie interchangeable et de longue
durée vous permet une liberté totale
de mouvements et facilite vos 
interventions aussi bien à la clinique 

qu’à l’extérieur.

L’interface utilisateur de l’EXAGYNE est très intuitive et d’une grande simplicité ; vous vous 
appropriez ainsi facilement les nombreuses fonctions automatiques proposées par l’EXAGYNE.

De par sa conception totalement numérique, 
l’EXAGYNE est un outil évolutif dont les mises à jour sont faciles 
et régulières, ce qui vous garantit un échographe toujours
à la pointe de la technologie.

Son autonomie et sa légèreté 
rendent l’EXAGYNE toujours disponible 
où que vous l’utilisiez.



Post processing 

Il est possible de retravailler les données brutes de l’image
afin de les soumettre à un collègue et/ou à l’avis d’un spécialiste.
Vous pouvez ainsi ajuster une multitude de paramètres
(gain, zoom, mesures, dynamique, …) 
sur des images ou clip sauvegardés, 
de manière à optimiser l’image
et faciliter votre diagnostic.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

1. Specifications
Ecran : 15’’ LCD réglable
Résolution : 1024 x 768
Clavier : rétro-éclairé 
2 connecteurs de sonde faciles d’accès
Batterie interchangeable
Grande autonomie
Clavier alphanumérique et trackball

2. Mode d’imagerie
B, B/B, B/M mode
Doppler couleur (CFM)
Doppler pulsé (PW)
Doppler continu (CW)
Mode triplex
Image trapézoïdale
Tissue Harmonic Imaging (THI)
4D
Ima-Cross
Zoom (plein écran - fenêtre)
Ima-Pulse : ajustement automatique
du Doppler pulsé
Mesures et tables
Textes, annotations personnalisées
Post processing sur Cineloop,
images et clips sauvegardés

3. Stockage & Connectivité
Stockage sur disque dur (clips, images, 
patients)
Graveur CD / DVD 
3 ports USB
RJ45 / Vidéo composite / DVI
Sortie audio Jack / Foot switch
ECG
DICOM

4. Applications
Abdominal, Gynécologie, Général,
Obstétrique, Superficiel, Cardiaque, …


