
L’ÉCHOGRAPHE ULTRAPORTABLE 
POUR URGENCES ET SMUR : LE U-LITE
Sonoscanner a développé un modèle 
d’échographe ultraportable dédié aux        
situations d’urgences. Cet appareil est 
commercialisé dans plus de 35 pays à tra-
vers le monde. Plus de 540 000 images 
échographiques sont réalisées chaque jour 
grâce à cette technologie Française.

Deux MoDèles Possibles : 

CaraCtéristiques teChniques De l’éChograPhe :
 

• Démarrage immédiat (10 secondes)
• Imagerie mode B, TM (mode visual 

isation cote à cote pulmonaire dis-
ponible),

• Doppler Pulsé PW
• Doppler Tissulaire (pour calculs hé-

modynamiques)
• Doppler Couleur
• Doppler Energie
• Imagerie harmonique des tissus 

pour augmentation des contrastes
• Imagerie composite pour différenci-

ation des structures
• Sortie Ecran extérieur HDMI
• Sortie USB pour archivage
• Zoom continu
• 128 Go de stockage sécurisé
• Logiciel d’archivage
• Logiciel Exclusif RTAS+ pour la ré-

duction adaptative du speckle

• Stockage des images en Cloud 
dédié sécurisé

• Gestion de l’impression
• Fonctionnement autonome (pas de 

connexion internet requise)
• Fonctionnement continu possible 

avec bloc secteur
• Sondes de dernière génération com-

posite, très large bande, très haute 
densité Full HD.

• Sondes Pulmonaires
• Sondes Abdominales
• Sonde Cardiaque
• Sondes Vasculaires
• Sonde Gynécologique
• Coque de protection 7’’
• Valise de transport sécurisée
• Désinfection Rapide 

U-LITE : 

Ecran couleur HD 7 pouces “multi-touch”  
ultra sensitive, 500g, 2h30 d’autonomie 
back to back

T-LITE : 

Ecran couleur HD 10 pouces “multi-touch” 
ultra sensitive, 1kg, 5h d’autonomie back 
to back

Echographe ultraportable avec sonde pulmonaire et 
mode imagerie Poumon. Cette configuration permet 
ici de distinguer les lignes B caractéristiques, la ligne 
pleurale et un début d'effusion.Conception et Fabrication Française

FiChe teChnique

Numéro de téléphone d’urgence : 06 75 60 55 97
Contact : M. Etienne Richard, Coordinateur National 
etienne.richard@sonoscanner.com
Commande sur le site : www.sonoscanner.com
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