
CMS600P2 B-Ultrasound Diagnostic System 
With optional 7.5mHZ linear prob 

And Biopsie bracket 
 
 

 
 
Product introduction :  
 

The notebook type CMS600P2 is a full digital B-Ultrasound diagnostic system. It 
adopts embedded operating system, which greatly optimizes the product                 
performance. The system is taken more conveniently for its high effective data 
processing ability, pop-up menu and keyboard design. It includes rich                        
measuring software packages that satisfy the clinic diagnostic need fully. 

  

Main Features :  
 

 The device which adopts linux embedded operating system, has well              
compatibility, transplantable character, and flexible expansibility. 



 It adopts advanced full digital beam-forming, real time dynamic aperture, 
real time dynamic receiving apodization, real time dynamic receive                 
focusing, frame correlation, modern image processing technology etc.,     
which improves image quality. 

 The system can be taken conveniently for notebook type, built-in battery
, high integration of unit, small volume, light weight. 

 It adopts touch type folding keyboard, flexible and shortcut trackball            
operation, which greatly quicken the test speed. 

 Neat and convenient image managing function which can print and                
export report. 

 It includes rich measuring software packages:obstetrics, gynecology,            
cardiology, urology, small parts. Many probes can be chosen, and wide       
application can satisfy the clinic diagnostic need fully. 

 Near gain, far gain and total gain can be adjustable alone. 

 Possess external memory function. 

 Can be connected to the video printer, inkjet printer, laserjet printer. 

 

 

Présentation du produit : 
 
Le portable CMS600P2 est un système de diagnostic B-ultrasons entièrement 
numérique. Il adopte le système d'exploitation embarqué, qui optimise 
grandement la performance du produit. Le système est pris plus 
commodément pour sa capacité de traitement de données efficace élevée, le 
menu pop-up et la conception de clavier. Il comprend de riches logiciels de 
mesure qui répondent pleinement aux besoins diagnostiques de la clinique. 
  

Caractéristiques principales : 
 

 Un dispositif qui adopte le système d'exploitation embarqué linux, a bien la 
compatibilité, le caractère transplantable, et l'expansibilité flexible. 

 Une adaptation avancé numérique complet de formation de faisceau, 
l'ouverture dynamique en temps réel, apodisation en temps réel de réception 
dynamique, dynamique en temps réel reçoit la focalisation, la corrélation 
cadre, la technologie de traitement d'image moderne, etc, ce qui améliore la 
qualité d'image. 



 Le système peut être pris commodément pour un type d'ordinateur portable, 
la batterie intégrée, l'intégration élevée de l'unité, le petit volume et un poids 
léger. 

 Il adopte le clavier de pliage de type de contact, l'opération flexible et de 
raccourci de bouclier, qui accélèrent considérablement la vitesse d'essai. 

 Une fonction de gestion d'image commode qui peut imprimer et exporter le 
rapport. 

 Il comprend de riches logiciels de mesure: obstétrique, gynécologie, 
cardiologie, urologie, petites pièces. De nombreuses sondes peuvent être 
choisies, et une large application peut satisfaire pleinement le besoin 
diagnostique de la clinique. 

 Près de gain, gain lointain et le gain total peut être réglable seul. 

 Possède une fonction de mémoire externe. 

 Peut être connecté à l'imprimante vidéo, à l'imprimante à jet d'encre, à 
l'impri-mante laser. 


