
Votre solution complète d’imagerie animale

Date de vêlage plus précise
lors de gestations tardives

 

Bonne qualité d’image

 
 

Confort de travail

 

Incurvée pour une image plus profonde et plus large
L’échographe Easi-Scan Curve est idéal dans la détermination de l’âge fœtal à partir de
60 jours et ce jusqu’à environ 120 jours. Il compte de nombreuses autres applications tel 
que l’examen abdominal chez d’autres espèces de ruminants et chez les petits animaux.

La sonde de l’échographe 
Easi-Scan Curve pénètre plus pro-
fondément que la traditionnelle 
sonde linéaire. Elle vous permet de 
détecter des gestations plus 
tardives et de déterminer l’âge du 
fœtus grâce à la mesure du 
diamètre orbital jusqu’à 8 mois de 
gestation. Cela favorise une meil-
leure gestion de l’exploitation et 
une meilleure santé du troupeau. 

La sonde a un rayon de 60 
mm et une courbe à 60° qui 
vous offrent un large champ 
de vision et une profondeur 
maximale de 24 cm. Elle pro-
duit 40 images par seconde, 
à travers 16 chaînes 
numériques, évitant ainsi tout 
décalage d’images lors de 
l’examen échographique.

L’échographe Easi-Scan Curve 
est léger. Vous le portez con-
fortablement autour de la 
taille. Vos mains restent libres et 
ainsi aucune tension n’est exer-
cée sur votre cou, vos épaules 
ou dos. Lorsqu’utilisé avec les 
lunettes IMV imaging, vous êtes 
en mesure de maintenir une 
excellente vision périphérique.

Musculosquelettiques

Mesue de gras

Nous vous 



Votre solution complète d’imagerie animale

Sonde entièrement
conçue, incurvée pour

une plus grande profondeur
(modes 8, 12,
16 et 24 cm)

Quatre boutons
Simple d’utilisation.

Batterie amovible.
Jusqu’à 7 heures

d’autonomie

Trapézoïdale

BUG 
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Ecran
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Smart 
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Valise de
charge

Easi-Scan 
Poignée Grip

Ecran à
distance

Introducteur
de sonde

Application
âge 
gestationnel

Options d’affichage et accessoires 

facebook.com/IMVimagingFrance twitter/IMVimaging

www.imv-imaging.fr france@imv-imaging.com +33 (0) 5 45 92 03 57

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.

   
    

   
   

  
  

37 jours de gestation
Mode 8 cm*

94 jours de gestation – tête
du veau . Mode 24 cm *

Cotylédons
Mode 24 cm*

Cornes utérines, Corps jaune
Mode 12 cm *

* Zoomées pour impression

Nous vous invitons
à visiter notre site 
internet pour 
accéder aux vidéos 
des produits en 
cours d’utilisation, 
aux spécifications
et ressources
pédagogiques.


