
DIAGNOSTIC VASCULAIRE PÉRIPHÉRIQUE

DOPPLER VASCULAIRE
PHOTO-PLÉTHYSMOGRAPHIE

PNEUMO-PLÉTHYSMOGRAPHIE
PRESSION SYSTOLIQUE CHEVILLE & ORTEIL

BASIC

Technologie innovante

Design compact

• Angiologue

• Phlébologue

• Cardiologue

• Diabétologue 

APPLICATIONS

Diagnostic de la maladie artérielle périphérique

Diagnostic de l’insuffisance veineuse



BASIC
Atys est le leader français du Doppler vasculaire et des appareils destinés au diagnostic des maladies artérielles périphériques.  
Depuis plus de 25 ans, Atys conçoit et fabrique des produits innovants qui combinent simplicité d’utilisation et haute technologie 
afin d’offrir un bon rapport coût/efficacité et des performances cliniques fiables.

Six modèles composent la gamme BASIC qui s’étend d’un Doppler continu moderne à un « laboratoire vasculaire » complet 
associant tous les modules nécessaires à l’évaluation fonctionnelle des vaisseaux des membres : Doppler, photo-pléthysmographie, 
pneumo-pléthysmographie, mesure de la pression systolique, calcul des indices de pression systolique.

CARACTERISTIQUES BASIC L BASIC 1 BASIC 2 BASIC 3.1 BASIC 3.2 BASIC 3.4

Doppler 4 & 8 MHz √ √ √ √ √

Remplissage veineux bilatéral √ √ √ √ √

PPG bilatérale √ √ √ √ √

PVR bilatérale √ √

Pression systolique Doppler √ √ √

Pression systolique PPG 2 4

IPS Doppler √ √ √

IPS PPG 2 4

IPSO 2 4

PPG= Photo-pléthysmographie, PVR = Pneumo-pléthysmographie, IPS = Indice de pression systolique, IPSO = Indice de pression systolique à l’orteil. 
Les chiffres dans le tableau correspondent au nombre de voies.

La gamme BASIC allie de hautes performances avec un volume et un poids réduits.

PORTABILITÉ, MOBILITÉ
Les BASIC 1, BASIC 2 et BASIC 3.1 sont des appareils portables. Comme tous les appareils BASIC,  
ils sont alimentés par le secteur. Toutefois, ils peuvent être équipés, en option, d’une batterie et  
d’une poignée confortable pour une portabilité optimisée.

Le BASIC (sans l’option batterie) peut être monté sur un support ergonomique et facilement déplaçable sans efforts. 
Il est aussi bien adapté à une utilisation fixe qu’au diagnostic au lit du patient.
Deux supports sont disponibles : Trolley I et Trolley Z. 
Le Trolley Z est conçu pour recevoir une imprimante.
Le Trolley Z est particulièrement recommandé pour le BASIC 3.2 et le BASIC 3.4 qui nécessitent de nombreux accessoires. Il offre 
des possibilités de rangement et de stockage des sondes, des capteurs et des manchettes. Les manchettes, quand elles ne sont pas 
utilisées, sont placées dans le panier pour accessoires ou sur des rangements spécifiques en forme de poignées.

Trolley I Trolley Z



BASIC
Une vision moderne et conviviale du Doppler
Toutes les fonctionnalités sont intégrées dans l’appareil.
Le BASIC permet un déroulement fluide de l’examen, de l’acqui-
sition des données patient jusqu’à l’impression du rapport A4.

DOPPLER
• Doppler continu 4 MHz et 8 MHz
•  Doppler bidirectionnel
•  Doppler artériel et veineux
•  Analyse spectrale couleur 

- 256 couleurs 
- 256 points

•  Sortie audio : 
- Deux haut-parleurs 
- Stéréo, flux et reflux séparés 
- Prise casque

• Affichage de six indices en temps réel (Vs, Vd, Vm, FC, IR, IP, S/D)
•  Affichage du spectre ou de la courbe

PHOTO-PLÉTHYSMOGRAPHIE
• Capteurs ultrasensibles
•  Enregistrement bilatéral des tracés artériels des doigts/orteils
•  Diagnostic bilatéral de l’insuffisance veineuse (option)

PRESSION SYSTOLIQUE
BASIC 1 & BASIC 2
Le BASIC 1 et le BASIC 2 peuvent être utilisés avec un 
sphygmomanomètre pour mesurer manuellement des pressions 
systoliques au Doppler. Les valeurs des pressions mesurées 
manuellement peuvent être entrées dans le BASIC pour  
leur impression sur le rapport d’examen.

BASIC 3.1, BASIC 3.2 & BASIC 3.4
• Mesure des pressions au Doppler
•  Mesure des pressions avec la PPG (3.2 & 3.4)
•  Pompes et électrovannes embarquées dans l’appareil
•  Gonflage et dégonflage automatiques des manchettes
•  Détection automatique du retour de l’écoulement
•  Affichage des composantes AC et DC du signal PPG pour une 

mesure plus facile et plus précise de la pression systolique
•  Mesure automatique
•  Pression mesurée ajustable
•  Calcul automatique de l’IPS avec le Doppler ou la PPG
•  Calcul automatique de l’IPSO avec la PPG (3.2 & 3.4)

À l’aide du module de PPG, les BASIC 3.2 et 3.4 mesurent 
simultanément deux et quatre pressions respectivement.  
L’IPS et l’IPSO sont ainsi obtenus rapidement. 

De plus, les mesures simultanées des pressions permettent  
de s’affranchir des variations qui peuvent subvenir lors d’un examen.

Le nombre de voies de mesure de pression est la seule différence  
entre les BASIC 3.2 et 3.4.  
Deux et quatre manchettes peuvent être branchées simultanément  
au BASIC 3.2 et au BASIC 3.4 respectivement.
Une seule manchette est connectée au BASIC 3.1.
Un codage couleur différencie les tubes des manchettes. 

Doppler

PPG bilatérale

Mesure de l’IPS (PPG)

Mesure de la pression au Doppler
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BASIC
PNEUMO-PLETHYSMOGRAPHIE
• Le BASIC 3.2 permet un enregistrement bilatéral simultané
•  Le BASIC 3.4 permet l’enregistrement simultané sur quatre positions

INTERFACE UTILISATEUR
• Ecran tactile 7’’ WVGA (couleur TFT)
• Pédale de commande

RESSOURCES
• Informatique embarquée
• Protocoles configurables
•  Protocoles permettant toutes les combinaisons d’examens
•  Possibilité de revoir pendant l’examen les courbes et les pressions 

déjà enregistrées
• Affichage de l’aperçu avant impression
• Stockage de 50 rapports d’examen
• Rapports d’examen configurables
• Impression directe des rapports d’examen sur imprimante A4
• Export des rapports d’examen sur clé USB
• Export des rapports d’examen en ODT ou PDF
• Possibilité de nommer les vaisseaux
• Possibilité d’entrer les données patient
• Export des courbes Doppler, PPG et PVR au format CVS (Excel)
• Connexion réseau : répertoire réseau partagé, DICOM
•  Connexion PC pour le stockage des rapports d’examen

ou leur impression

GÉNÉRATLITÉS
Dimensions et poids (hors trolley)
- BASIC L, 1, 2 : 23 x 16 x 12 cm, 1,2 kg
- BASIC 3.1 : 23 x 16 x 12 cm, 1,5 kg
- BASIC 3.2 : 23 x 17 x 17 cm, 2,2 kg
- BASIC 3.4 : 23 x 17 x 17 cm, 2,5 kg

Alimentation : 110V-220 V, 50-60 Hz
Batterie interne rechargeable (option pour BASIC L, 1, 2 & 3.1)

ACCESSOIRES
• Manchettes sans latex
• Manchettes pour membres supérieurs et membres inférieurs
• Manchettes doigts/orteils
• Sondes Doppler 4 MHz et 8 MHz
• Capteurs de photo-pléthysmographie

Pneumo-pléthysmographie 4 voies
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Vessel 
Right 

Left Press ABI Press ABI 

Brachial Artery 106 -- 102 -- 

Anterior Tibial Artery 124 1.17 124 1.17 
Posterior Tibial Artery 123 1.16 123 1.16 

Result 
Max 

124 1.17 124 1.17 

BASIC L, 1, 2 & 3.1

BASIC 3.2 & 3.4

Stay




