Un Design conçu pour vous

Qualité d’image
Réglages
Sondes

MyLab™One offre une qualité d’image
dans un appareil compact.
Ces caractéristiques, conjuguées aux réglages dédiés et à une
large gamme de sondes, en font un partenaire de choix pour
votre activité quotidienne.

Flux de travail
personnalisable
Grâce à son design compact et à sa
batterie longue durée embarquée,
MyLab™One peut se déplacer
facilement et rapidement partout
où l’échographie est nécessaire, des
services au lit du patient.
La connectivité sans fil standard
intégrée au MyLab™One permet
d’archiver les examens et de recevoir
des informations patient entre
différentes procédures; réduisant ainsi
le temps d’examen et la gestion des
données patient.

Ecran tactile interactif
Batterie longue durée
Connection sans fil
Nettoyage facile
Temps d’examen réduit

Formation
MyLibrary est une application dédiée à la formation,
intégrée au MyLab™One, servant de référence aux
utilisateurs, incluant un atlas anatomique et une banque
d’images de mises en situation « Comment faire… ».
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Chariot
Multiconnecteur
de sondes

Contrôlable
à la main

Sonde à
boutons

Nous sommes à l’écoute de vos besoins et travaillons tous les jours pour vous proposer les technologies les
plus avancées et le design le plus abouti pour optimiser la prise en charge de vos patients.

Facile à
nettoyer

Veuillez visiter notre
site web pour plus
d’informations
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Esaote S.p.A. - société à actionnaire unique
Via E. Melen, 77 16152 Gênes, Italie, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275, esaote@pec.esaote.com
La technologie et les fonctionnalités dépendent du système et 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. Les images des
produits sont uniquement destinées à illustrer le propos. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote. L’échographe MyLab™One 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.

