
  

  

Le Tele-View Endosope à l’exercice est une méthode simple et pratique 
pour diagnostiquer les pathologies respiratoires hautes. L’endoscopie à 
l’exercice est prouvée comme étant le Gold Standard pour le diagno-
tique des pathologies repiratoires hautes. L’endoscope est léger et monté 
sur un licol, de façon qu’il est très facile de le transférer d’un cheval à un 
autre. Le cavalier doit simplement travailler normalement son cheval. 

Un fois l’endoscope placé devant le larnx, la portion distale peut être 
correctement positionnée via la console d’ajustement. L’endoscope donne 
une excellente vue du larynx au repos et à l’exercice. L’image obtenue 
et le son sont enregistrés sur une carte SD, placée dans la boite 
d’enregistrement vidéo et sont ainsi facilement transférés sur un ordinateur. Le dernier modèle d’endoscope 
Tele-View contient un angle de vision très large et haute définition, ce qui procure une vidéo diagnostique 
d’excellente qualité au praticien.

Modèle mobile TV-506

Nouveau: inclusune visiongrand-angle et haute définition!

TELE-VIEW® 
  ENDOSCOPE À L’EXERCICE Portable et facile àutiliser

A d v a n c e d  M o n i t o r s
C O R P O R A T I O N

Apparei ls diagnostiques
vétérinaire

La caméra 
video 
enregistre son 
et image!

Ballon 
d’irrigation 
et batterie

Articulation de 
90° du bout de 
l’endoscope 
possible

Caractéristiques:
Léger, Appareil monté sur un licol

Haute résolution, Grand angle de vision

Enregistrements audios et videos sur une 
carte SD

Tube d’insertion mobile

Endoscope stable: image stable

L’appareil ne dépend pas du cavalier

Avantages:
Design simple et pratique

‘Goldstandard’ pour le diagnostique des 
pathologies respiratoires hautes

Résultats obtenus en 30 minutes

Le cheval est examine dans un
environnement familier

Bien toléré par les chevaux

“J’ai déjà utilisé plusieurs marques d'endoscopes dynamiques, et le Tele-View est un rêve comparé aux autres appareils! Pas 
de cables, pas de sac à dos, pas d'énervement! Le nouvel endoscope articulé rend le positionnement beaucoup plus facile et 
précis. L'endoscope reste bien en place et mon taux d'images diagnostiques a augmenté considérablement!"

  Traduction libre d'après un commentaire du Dr. Tom Russell, Victorian Equine Group, White Hills, VIC, Australien



A d v a n c e d  M o n i t o r s
C O R P O R A T I O N

T E L E - V I E W ® 

  E N D O S C O P E  À  L ’ E X E R C I C E

Boîte de
transport solide

Partie distale de
l’endoscope réglable

*uniquement pour TV-506

Caractér i s t iques de l ’endoscope à l ’exerc ice :

Ecran video (écran):
Carte SD:

Connections:
Functions:

Formate de vidéo:
Batterie de la caméra:

Camera Power Supply:

Ecran haute résolution 3.5’’
2 à 8 GB
Mini-USB, Sortie vidéo, Entrée 5 voltes AC, Entrée 5 voltes AC

Image en direct, enregistrement, capture d'écran, son NTSC/PAL

NTSC/PAL
Li-Polymer 3.7V rechargeables
AC 100-240V

Poids du licol:
Diamètre du tube d’insertion

Longueur du tube d’insertion:
Source de lumière:

Batterie de la source lumineuse:
Chargeur de la batterie:
Température de travail:

2 KG (4.4 lbs)
11.5 mm
Longueur de 106cm disponible
Lumières LED de haute intensité
NiMH 6V rechargeable
110V à 240v AC
0° à 60°C

Composants

"L'endoscope à l'exercice est très facile à utiliser et donne d'excellentes informations 
diagnotiques. Cela, combiné au prix attractif  et au soutien technique incomparable, les cliniciens 
en ont pour leur argent!"
 Traduction libre d'après un commentaire du Dr. Tom Russell, Victorian Equine Group,
 White Hills, VIC, Australien

"Je suis vraiment très content de l'endoscope dynamique Tele-View. Je le trouve très pratique 
d'utilisation, maintenant que j'ai surmonté mes premiers doutes concernant sa forme "pliée". Je 
trouve que la majorités des chevaux de sport et de course tolèrent bien l'endoscope. Les 
cavaliers sont ravis de ne pas devoir porter un sac à dos et d'être complètement indépendant 
par rapport à l'appareil. La qualité de l'image est bonne et le produit m'a permis d'observer des 
conditions que je n'aurais auparavant pu imaginer convernant certaines pathologies."
 Traduction libre d'après un commentaire du Dr. Huw Llewellyn, B. Vet. Med., Kanada 

"Utilisé sur le premier cheval de course de 2ans aujourd'hui pour un diagnostique 
d'entrappement. A parfaitement fonctionné. Beaucoup de pression et de personnes en jeu, y 
compris leur vétérinaire. Je ne pourrais pas être plus heureux!! J'envoi le cheval au centre de 
chirurgie aujourd'hui."
 Traduction libre d'après le Dr J.W. Clement, Lake Hamilton Equine Associates, Hot Springs, AR 

"J'ai utilisé hier votre endoscope dynamique pour la première fois sur un cheval de course et il 
a parfaitement fonctionné! Le cheval a très bien supporté l'endoscope et le harnais. La chose la 
plus positive est que l'image était vraiment très, très stable, même à 25sec/1000m, l'image 
était parfaite! Je suis vraiment très content d'avoir choisi cet endoscope et voudrais vous 
remercier vous et votre équipe pour ce super outil diagnostic!"
 Traduction libre du Dr. Olivier Brandenberger, Dr’s. Leser, Korner & Brandenberger,
 Tierklinik Wiedaugrund, Rotenburg, Deutschland
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caractér ist iques

Hémiplégie
laryngée gauche

Larynx normal
d’un cheval 
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