Guide Technique
Première utilisation – Mise en route

Capture écran

Paramètres

Pour allumer l’appareil, appuyez et maintenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que la LED bleue
s’allume. Téléchargez l’application BCF Go Scan, disponible sur Google Play Store ou Apple Store. Une fois
téléchargée, lancez l’application. Pour activer correctement l’appareil, vérifiez que l’appareil est chargé et que
vous disposez d’une connexion internet.

Ajuster la luminosité de
l’écran
Ajuster le contraste de
l’écran
Affichage en vertical ou
horizontale

Utiliser ces icônes pour
changer de fonction :
1. Application
en attente de
connexion à
l’appareil

Remarque – si la
lumière clignote sur
l’appareil, cela signifie
qu’il n’est connecté

2. Sélectionner
DUOSCAN
depuis la page
Wi-Fi

3. L’application
demandera
d’être connecté à
internet

4. Sélectionner
le réseau Wi-Fi
local pour vous
connecter à
internet

5. L’application
indiquera de
vous connecter à
l’appareil

6. Sélectionner
DUOSCAN
depuis la page
Wi-Fi

Mode capture écran
Mode gestant

Bloquer la rotation
Ajuster le temps d’affichage
du menu
Sélectionner la rotation de la
sonde
La mesure d’épaisseur de
lard dorsal apparaît en
mode 8 cm après avoir
sélectionné les repères
dans vos paramètres.

Mode non-gestant

Fonctionnement standard

Fonction de mesure d’épaisseur de lard dorsal

Retourner au mode
direct

Accéder au mode
vidéo

Outil de mesure

Sauvergarder l’image

Outil de dessin

Vidéo

Après quelques secondes, l’image échographique apparaît. Touchez l’écran
pour faire apparaître la barre de menu.

Sauvegarder l’image
Démarrage de
l’enregistrement
1. Application
en attente de
connexion à
l’appareil

2. Sélectionner
Duoscan depuis
la page
Wi-Fi

Geler l’image

Ajuster la
profondeur
Paramètres

Ajuster le gain
Vous êtes prêt à échographier

La mesure d’épaisseur
de lard dorsal apparaît
seulement lorsque
vous appuyez cet
icône, après avoir
sélectionné les repères
dans vos paramètres.

Retourner à la
capture écran

Sauvegarder le clip
en tant que vidéo

Retour rapide

Avance rapide

Play
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Guide Technique
Indicateurs lumineux
Indicateur d’allumage

Indicateur sans fil
Indicateur d’allumage
Bouton multi-fonction :
• Capturer/Retour au mode
direct
• Mode gestant
• Mode non-gestant

Bleu
clignotant

Allumage de l’appareil

Bleu

Appareil allumé .Charge de
la batterie entre 66–100%

Jaune

Appareil allumé . Charge de
la batterie entre 33–66%

Jaune
clignotant

Appareil allumé .Charge de
la batterie entre 0–33%

Indicateur sans fil
Bleu
clignotant

Appareil prêt à être connecté
à un périphérique, aucun
écran n’est connecté

Bleu

Périphérique connecté

Bleu

L’appareil se recharge
lorsqu’il est placé sur le
socle de charge

Indicateurs allumés simultanément
Jaune
clignotant

Mise à jour logicielle

Mode capture écran

Caractéristiques

Cette fonction vous permet de faire des captures
écran à partir de votre écran d’affichage. Cette
fonction enregistrera également les 10 secondes
précédentes de votre image grâce à la fonction “Cine
loop”. Toutes vos images et mini clips peuvent être
enregistrés sur votre périphérique, pour cela, il vous
suffit d’appuyer sur l’icône de sauvegarde.

Dimensions: 235 mm x 50 mm x 70 mm

Mode gestant

Durée de la batterie: environ 2 heures

Appuyez rapidement sur le bouton “power” pour
activer le mode “gestant”. Dénombrez ainsi
rapidement vos truies.

Certificats

Mode non-gestant
Lorsque vous activez le mode “non gestant”,
appuyez rapidement sur le bouton “power” pour
compter le nombre de truies non-gestantes. Cela
vous permet de connaître le nombre total de truies
non-gestantes.
Sauvegarde des images

Poids: 246 grammes
Connexion: SoundlinkTM
Batterie: Batterie au lithium rechargeable
Scellé: Résistant aux éclaboussures et poussières
Plage de température: de -20 ˚C à 35 ˚C

Le Duo-Scan:Go respecte les normes CE.
Conforme aux RoHS et WEEE.
Note: Tous les produits BCF Technology sont dédiés
à l’usage animal uniquement.
FCC – Cet équipement est en accord avec l’article 15
des Règles FCC. Cette condition est applicable car elle
respecte les deux règles suivantes: (1) L’équipement ne
cause aucunes interférences nuisibles, et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence reçue, y compris les
interférences pouvant entraîner un fonctionnement
indésirable.

Toutes les images et clips vidéos sont stockées dans Dans le cas où l’utilisateur effectue des modifications non
la gallerie photo et/ou vidéo du périphérique.
expressément approuvées par une autorité responsable

Mode veille

Entretien & maintenance
Nous avons conçu le Duo-Scan:Go robuste et
résistant l’eau. L’équipement contient, cependant,
des composants éléctroniques fragiles.

La sonde n’a détecté
aucun tissu

Le boitier du Duo-Scan:Go est résistant à l’eau, vous
pouvez donc facilement le rincer et le nettoyer. Ne
pas rincer sous un jet d’eau puissant.
Chargement
La batterie de l’échographe se recharge via une
station de recharge. Pour recharger l’appareil,
placer-le sur le socle, en mettant le symbole de
charge face au socle. Idéalement, l’appareil doit
être rechargé dans un endroit ne dépassant pas les
20°C. Lorsque l’indicateur lumineux s’éteint, alors la
batterie est rechargée à 100%. Pour des questions
de sécurité, l’appareil vous est envoyé avec un
minimum de charge (soit d’environ 20%).
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de la conformité, cela pourrait annuler l’autorisation de
l’utilisateur d’utiliser l’équipement.

Besoin d’assistance?
Rendez-vous sur notre site internet bcfshop.fr
pour davantage de vidéos d’utilisation et de FAQs.
Contactez notre Service au:
+33 (0)4 37 02 17 66
Siège France:
BCF Technology France
30 avenue du Général Leclerc
Espace Saint Germain
Bâtiment Le Saxo
38200 Vienne
France
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