
Votre solution complète d’imagerie animale

 

Confort de travail

 
 

Bonne qualité d’image

 

The most versatile ultrasound 
machine for bovine veterinarians
Easi-Scan gives you a high quality ultrasound image, increasing  diagnostic 
accuracy at any stage of the cow reproductive cycle.

Easi-Scan has numerous other applications, including equine musculo -
skeletal and reproduction, plus back fat scanning in sheep pigs and cows. It 
can also be used for non-reproductive applications.

Accurate diagnosis at any stage of the cow cycle

Easi-Scan simplifies your work. You see more detail with the linear probe, 
for example to determine insemination time and foetal sex or to scan early 
and late pregnancies. Making a precise diagnosis requires less e ort and 
becomes a speedier operation with Easi-Scan.

Comfortable working

Easi-Scan

Your animal imaging partner

Applications

L’échographe polyvalent pour l’échographie des grands animaux
L’échographe Easi-Scan vous offre une image échographique de haute qualité, tout en 
augmentant la précision du diagnostic de gestation, à n’importe quelle étape du cycle 
de reproduction de la vache. Easi-Scan présente un large éventail d’applications dont 
le suivi des ovaires, de l’utérus et des structures fœtales lors d’examens de reproduction 
bovine et équine. Cet outil permet également d’effectuer des mesures de premier pas-
sage musculosquelettiques et des mesures de gras chez les ovins, porcins et bovins. 

L’échographe Easi-Scan rend 
votre travail plus simple. Vous 
pouvez voir plus de détails
avec la sonde linéaire, par 
exemple lorsqu’il s’agit de 
définir le bon moment pour
inséminer, de déterminer le 
sexe du foetus ou bien de 
réaliser des diagnostics de
gestation précoces ou tardifs. 
Etablir un diagnostic de ges-
tation précis demande moins 
d’efforts et devient une 
opération plus rapide.

L’échographe Easi-Scan est 
léger. Vous le portez confort-
ablement autour de la taille.
Vos mains restent libres et 
ainsi aucune tension n’est 
exercée sur votre cou, vos
épaules ou dos. 
De plus, si vous l’utilisez avec 
des lunettes BCF, vous êtes 
assuré d’une excellente vision
périphérique. 

Diagnostic précis 

L’échographe vous offre un 
excellent champ de vision, 
avec des informations 
détaillées sur l’image. 
La sonde de 128 éléments 
produit 40 images par sec-
onde à travers 16 chaînes 
numériques, évitant ainsi 
tout décalage ou perte 
d’images lors de l’examen 
échographique. Cela impli-
que moins d’efforts, un gain 
de temps et moins d’erreurs 
de diagnostic.



Votre solution complète d’imagerie animale

Sonde linéaire entièrement
conçue, pour des images

détaillées (modes
6, 8 et 12 cm).

Quatre boutons
Simple d’utilisation.

Batterie amovible.
Jusqu’à 7 heures

d’autonomie

Trapézoïdale

Musculosquelettiques

Mesure de gras

BUG 
Lunettes

Ecran
poignet

Smart 
Display

Valise de
charge

Easi-Scan 
Poignée Grip

Ecran à
distance

Easi-Scan 
Application

Introducteur
de sonde

Chargeur

Application
âge 
gestationnel

Options d’affichage et accessoires 
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Contactez nous

Sonde fixe et 
hermétique pour 

plus de résistance et 
moins de pannes 
dues à des prob-

lèmes de connexion 
et d’infiltration de 
poussière/d’eau.

Nous vous invitons à visit-
er notre site internet pour 
accéder aux vidéos des 
produits en cours d’utili-
sation, aux spécifications 
et ressources péda-
gogiques.


