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 ECM, située à Angoulême dans le sud-ouest de la France, concentre sur son site l’ensemble des 
compétences constituant notre parfait savoir-faire en échographie (Recherche et Développement, 
Production, Marketing, Commercial). Depuis plus de 20 ans, notre équipe de R&D hautement  
spécialisée développe des solutions adaptées à vos besoins en utilisant les technologies les plus 
performantes. 

Notre dynamique équipe de recherche et développement réunit à la fois des spécialistes  
de l’imagerie médicale et des ingénieurs à la pointe de la technologie tant au niveau de  
l’électronique (hardware) que des logiciels embarqués.

Le processus de fabrication des échographes ECM est conduit selon les techniques les plus  
modernes de gestion de production et de contrôle qualité. 

Nos échographes sont commercialisés dans le monde entier par le biais d’un réseau  
international de distributeurs. Ainsi vous disposez, quelque soit la région du monde où  
vous vous trouvez, grâce à notre distributeur local, de l’ensemble des services auxquels  
vous pouvez prétendre en utilisant nos échographes.
 
Nous établissons avec vous une relation à long terme en mettant à votre disposition  
une constante évolution de nos produits et un service complet nous permettant ainsi de tout 
mettre en œuvre pour soigner votre image. 

ECM vous propose une prise en main de votre 
échographe.

ECM dispose d’une équipe de spécialistes 
disponibles pour vous accompagner lors 
de la mise en service de votre échographe.  
Vous recevrez une formation pratique à  
l’utilisation de votre échographe qui  
vous permettra en quelques heures de  
parfaitement maîtriser l’ensemble des  
fonctions et possibilités des appareils.

ECM possède une vaste expérience en  
entretien, réparation et maintenance  
d’échographes. C’est pour cette raison 
que nous sommes en mesure de vous  
assurer que les plus grands soins seront  
apportés à votre équipement afin de garan-
tir sa longévité et son efficacité.

ECM vous assure un service après-vente effi-
cace. Ainsi, nous vous garantissons la réparation  

de votre échographe dans les 48 heures à 
compter de sa réception dans notre atelier. 
Chaque pays dispose de son propre SAV 
de manière à ce que vous ayez localement  
toujours la même qualité de services.

Tous nos réparateurs sont formés et qualifiés  
et interviennent selon nos critères de :

• Rapidité
• Traçabilité
• Qualité des interventions
• Contrôle qualité avant ré-expédition
 
ECM s’engage à vous accompagner autant  
dans l’évolution des fonctionnalités qui  
peuvent apparaître utiles ou nécessaires  
au fur et à mesure de l’évolution de vos  
besoins, que dans le progrès de la science  
et de la technologie.

Votre satisfaction fait notre réputation.

Services



Dans sa valise, l’EXAGO vous suivra 

dans tous vos déplacements quelque soit 

le moyen de transport et en toute sécurité.

  ortabilité, Autonomie, 
Légèreté,  Robustesse, 
Polyvalence sont les 
principaux qualitatifs qui 
vous viendront à l’esprit 
lorsque vous utiliserez 
l’EXAGO.

Conçu avec les dernières 
technologies disponibles 

adaptées au milieu médical 
et bénéficiant d’un large choix  

de sondes à fréquence variable 
(convexe, micro convexe, linéaire), 

EXAGO s’adapte à toutes les situations 
et vous permet d’apporter un diagnostic 

fiable et rapide.

Compact, performant et facile à utiliser, l’EXAGO vous offre une qualité d’image exceptionnelle.

Sa batterie interchangeable vous permet une liberté de mouvements et facilitera vos  
interventions pendant plusieurs heures sans vous préoccuper d’une connexion électrique.

De par sa conception totalement numérique basée sur une technologie intégrant à la fois  
un processeur embarqué et des FPGA, l’EXAGO est évolutif et toutes les mises à jour sont  
autorisées (Hardware et software). Ces mises à jour régulières permettront à votre échographe 
EXAGO de toujours suivre l’évolution de vos besoins.

P



 
Conçu et développé

pour les praticiens équins,

l’EXAGO est toujours accessible

et disponible où que vous alliez.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

1. Spécifications techniques :
 Poids : 3250 grammes
 Ecran de 8,4”
 Clavier alphanumérique et touchpad
  Haut-parleur intégré
 Batterie interchangeable
 Grande autonomie
 Interface utilisateur intuitive

2. Modes d’imagerie
B, B+B
B+M mode
CFM : Color Flow Mapping
PW : Pulsed Wave Doppler
Zoom
Cinéloop
Texte et annotation
Protocole
Mesure et table
Sauvegarde de clip ou d’image
DICOM

3. Périphériques :
RJ 45
Video composite
USB, mini B
DVI

4. Applications Cliniques
Abdominale
Générale
Gynécologique
Obstétrique



Dès qu’on le pose sur son chariot, 

l’EXAGO se transforme en véritable  

échographe conventionnel  

(Connecteurs de sondes faciles d’accès, 

ports de sondes, tablettes imprimantes, …) 

Notre gamme de sondes utilise les technologies les plus avancées de composites piézo-électriques, 
offrant des performances inégalées en bande passante. 

Grâce à nos sondes large-bande, vous pouvez donc exploiter au mieux la technologie fréquence variable, 
permettant en cours d’examen d’optimiser les détails des tissus observés.
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