
Chez Unisyn, on a développé 
une expertise permettant de 
vous fournir une solution 
pour plus de 350 modèles de 
sondes multimarques. 

Toutes nos solutions 
garantissent des sondes ayant 
suivi nos processus qualité, 
soit un parcours de tests 
rigoureux, avant de vous être 
livrées. 

Avec GE, gagnez en sécurité et 
sérénité avec: 

   Une équipe commerciale 
dédiée         

    Une sonde de prêt pendant 
les réparations

PROBE CARE SOLUTIONS

Votre partenaire Soins de Sondes 
pour sondes multimarques, de la 
réparation à l’échange

CONTACTEZ-NOUS

0 800 139 140

Solution de réparation
Avec notre offre de réparation, expérimentez 
la qualité Unisyn et le service client que vous 
méritez:

•  GE, 1er fabricant de sondes échographiques 
mondial avec plus de 150 000 sondes 
fabriquées par an

•   Nous utilisons des tests et des procédures 
garantissant le maintien des spécifications 
fournisseurs ; ISO 13485, ISO 9001

•  Plus de 70 ingénieurs expérimentés répondent 
à vos exigences

Et bien d’autres modèles...

Contactez-nous pour les modèles de 
sondes suivants:

Philips  
X7-2T, S5-1, C5-1 

Siemens ACUSON 
VF10-5, CH4-1

Hitachi-Aloka
UST-9130

Toshiba 
PVT-375BT, PLT-805AT 

Solution de remplacement
Nous proposons également une large gamme de 
sondes neuves ou réparées en échange standard. 
Les sondes réparées sont testées selon nos 
procédures de qualité Unisyn afin de répondre à 
vos exigences en matério vigilance.
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GE imagination at work


