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We are Ultrasound Professionals 



F a i b l e  e n c o m b r e m e n t  &  P u i s s a n t 

Le E-CUBE 7 offre une excellente performance d’images pour établir des examens cliniques rapides et précis, des 
fonctionnalités personnalisées pour des applications multiples dans une occupation de l’espace minimum. 

Positionné dans la technologie d’imagerie ALPINION, le E-CUBE 7 fournit aux cliniciens d’excellentes images en 2D, en 
Couleur et en Doppler pulsé (PW) et continu (CW).  
Les sondes haute-définition sont développées et conçues par ALPINION et améliorent la qualité et la performance de 
l’imagerie du système. 
Le E-CUBE 7 est le seul système de sa catégorie qui utilise des sondes « single crystal convex » et « phased array ». Le 
logiciel intuitif et les caractéristiques de l’E-CUBE 7 fournissent aux cliniciens des solutions optimisées pour des 
applications multiples. 



 F a i b l e  e n c o m b r e m e n t  &  P u i s s a n t 

Une imagerie performante et puissante 

Une technologie acoustique exclusive donnant une qualité d’image remarquable. Les sondes sont développées et fabriquées 
par ALPINION et génèrent des signaux parfaitement affinés et homogènes. 

La gamme de sondes associées à l’E-CUBE 7 est renforcée par une technologie acoustique nommée «  Crystal Signature
TM

», la 
technologie monocristalline unique d’ALPINION.  
La qualité du E-CUBE 7 permet une technologie acoustique affinée, performante et précise des signaux ultrasonores. 
L’architecture FleXcan

TM
 est une plateforme ALPINION flexible et unique qui améliore la stabilité du système et aide à 

maintenir les performances toujours avec la dernière version logicielle. 

 

Sondes 

Une technologie acoustique ALPINION fondamentale 

Crystal Signature
TM 

Une technologie monocristalline unique 

SensitiView
TM 

Une technologie acoustique pour des images haute résolution 

MicroFitTM 
Une ergonomie étudiée pour faciliter l’utilisation et le confort de l’utilisateur (adhérence et légèreté 
des sondes)  

Systèmes 

FleXcan
TM

 Architecture 
Une plateforme flexible améliorant la stabilité du système et aidant à maintenir les 
performances du système grâce à une mise à jour logicielle fréquente 

Connectivité 
DICOM 3.0 standard, MPPS and Modality work list 

Excellente capacité de stockage 
Format de stockage optimal (USB, CD/DVD et réseau de connexion) 

Logiciels 

Optimal Imaging Suite
TM 

Un ensemble de logiciels de post-traitement intégrés (SCI, FTHI, FCI, SRI and FullSRITM) 

Volume Master
TM 

Une visualisation en 3D/4D pour des examens précis en OB/GYN 

Xpeed
TM 

Une touche d’optimisation automatique de l’image et du Doppler 

Needle Vision
TM 

Logiciel de visualisation des aiguilles 

Auto trace PW, CW 
Calculs automatiques définis par l’utilisateur 



 F a i b l e  e n c o m b r e m e n t  &  P u i s s a n t 

Des solutions optimisées pour 
de multiples applications 

L’échographe permet aux cliniciens de réaliser des diagnostics précis dans les meilleures conditions.  
La qualité exceptionnelle d’imagerie de l’E-CUBE 7 ainsi que le flux de travail améliorent considérablement l’efficacité 
et la productivité de chaque examen quelle que soit l’activité médicale.  
Le E-CUBE 7 est le système tout-en-un polyvalent dont vous avez besoin. 

Imagerie générale Echocardiographie 

- Image haute résolution grâce à la technologie monocristalline 
- Image remarquable en couleur et en Doppler 
- XpeedTM  Touche d’optimisation automatique des images en 

2D, Couleur et Doppler 
- Tracé automatique en PW et CW 

- Haute performance des échographies de Stress et en Doppler 
Tissulaire Cardiaque (TDI) 

- Sondes monocristallines avec larges bandes effectives et haute 
résolution  

- Excellente performance d’imagerie en Doppler CW et PW 

Appareil locomoteur OB/GYN 

- Sondes linéaires haute-performance : L3-8, L3-12, L3-12HWD, 
L3-12H , L8-17 

- Logiciel Needle VisionTM avec sondes linéaires à haute-densité 
pour améliorer la visualisation de l’aiguille 

- Excellentes images 2D superficielles 

- Visualisation des examens en 3D/4D 
- Sondes à technologie monocristalline 
- Sonde linéaire haute-performance à large bande effective 

(L3-12HWD) pour examen de la poitrine (profondeur 60 mm) 



G a l l e r i e  d ’ i m a g e s 

Ventricule gauche en Doppler Pulsé Mesure automatique de l’épaisseur de 
l’intima-média carotidienne 

Sus-épineux Pancréas 

Sein Sac gestationnel et sac vitellin 

Cordon ombilical en mode Triplex Fœtus de 28 semaines



 F a i b l e  e n c o m b r e m e n t  &  P u i s s a n t 

Une nouvelle définition de la 
mobilité : Compact & Performant 

Le faible encombrement de l’E-CUBE 7 fournit une excellente mobilité et une occupation minimale 
de l’espace, permettant ainsi de réaliser des examens dans des conditions optimales tout en offrant 
une remarquable performance d’images. 

Faible encombrement 
et facilité d’utilisation 

Remarquablement plus performant que les appareils 
portables multidisciplinaires, le E-CUBE 7 est conçu pour 
être utilisé de la même manière.  
Grâce à sa compacité et sa maniabilité, l’utilisateur pourra 
le déplacer avec aisance et facilité. 
 
Grâce aux différentes fonctions automatiques et aux 
touches de raccourcis, le E-CUBE 7 permet de réaliser un 
diagnostic rapide et efficace, simplifiant ainsi le processus 
de flux de travail. 

- Dimension : 
1,425(grand) / 1,355(petit) X 509 X 670 mm (H x l x L) 

- Poids : 57 kg 

670mm 509mm 



Des sondes de haute qualité 

L’excellente performance de l’imagerie ALPINION est le résultat d’une technologie acoustique unique et exclusive qui maintient des 
conditions optimisées pour les performances et l’ergonomie.  
Les sondes sont plus petites et plus légères et dotées d’une ergonomie qui réduit la fatigue de l’opérateur. 

Linéaires 

Convexes 

Sondes 
stylos 

Linéaire haute fréquence 

Application : Anesthésie, 
MSK, Carotide, 
Endocrinologie 

Linéaire Large bande 
(60mm) 

Application : Poitrine, 
Thyroïde, MSK  

Linéaire à haute densité 

Application : Vasculaire, 
Imagerie superficielle, 
Poitrine, Thyroïde, MSK  

Linéaire Basse Fréquence  

Application : Vasculaire, 
Poitrine, Thyroïde, MSK, 
Vasculaire périphérique 

L8-17 L3-12H L3-12 L3-8 L3-12H
WD

 

Linéaire basse fréquence 

Application : Vasculaire, 
profond, Abdomen  

Linéaires 

Convexes 

Convexe Crystal SignatureTM 

Application : Abdomen, 
OB/GYN, Echo fœtale  

Convexe  

Application : Abdomen, 
OB/GYN, Echo fœtale  

Micro-convexe                              

Application : Abdomen 
Pédiatrique, Vétérinaire  

SC1-6 C5-8 C1-6 

Convexe Volumétrique 

Convexe Volumétrique 

Application : Abdomen OB/GYN, Echo 
fœtale   

C5-8 

Phased Array 

Phased Array Crystal 
SignatureTM 
Application : Cardiaque 
(Adulte), Abdomen Profond, 
Transcranien 

Phased Array Crystal 
SignatureTM 

Application : Cardiaque 
(Pédiatrique), Néonatal  

 

SP1-5 SP3-8 

Endo-cavitaire 

Endocavitaire large bande 

Application : OB/GYN, 
Urologie 

Endocavitaire large bande 
(courbé) 
Application : OB/GYN, 
Urologie  

 

EC3-10 EV3-10 

Autres 

Linéaire intra-oral 

Application : Intra-Oral, 
Tête et Cou, MSK, 
Vasculaire 

IO3-12 

Sondes crayons 

Phased Array Crystal 
SignatureTM 

 
Application : Vasculaire, 
Cardiaque 

Phased Array Crystal 
SignatureTM 

Application : Vasculaire, 
Cardiaque  

 

CW 2.0 CW 5.0 



 

E3 

Extreme Clarity 
Efficient Workflow 
Ergonomic Design 

We are Ultrasound Professionals 
ALPINION promises to provide these three values to customers. 

ALPINION MEDICAL SYSTEMS 
ALPINION MEDICAL SYSTEMS was established in 2007 as a true value 
innovator in the medical imaging industry. Based on its proprietary core 
acoustic technologies, ALPINION sets up value innovative diagnostic 
imaging portfolio (E-CUBE series) and therapeutic ultrasound portfolio 
VIFU series). From acoustic engineering to diagnostic and therapeutic 
ultrasound, ALPINON exerts every effort to deliver the most reliable, 
uniform and fundamentally excellent medical imaging performance to 
customers. 
 
ALPINION’s value innovative HIFU portfolio encompasses the clinical HIFU 
system for human cancer treatment (VIFU 5000 to be released in 2014) 
and pre-clinical HIFU system for animal research (VIFU 2000, WET / DRY 
type). 
 
ALPINION’s sole shareholder, ILJIN was established in 1967 and is a global 
manufacturer and supplier with a turnover of USD 2.5 billion (FY 2012) and 
5,300 employees globally. ILJIN holds 14 affiliates and has business fields 
of display, smartphone touch screens and heavy electrical equipment, 
industrial diamonds, steel pipes and cables, and medical device. 
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Verdi Tower, 72, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, 152-848, Korea 
Homepage www.alpinion.com 
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