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produit diagnostique
vétérinaire

Nouve
Endoscope et Gastroscope
Produi au
t!!
USB Tele-View
Caractéristiques du produit:
®

Endoscopie facile et rapide
‘Plug & Play’ Design
Haute résolution et lumière LED
très claire Super
Visualisation sur ordinateur ou
tablette*
Canal opératoire, d’eau ou d’air
Aucun processeur ou processeur
de lumière nécessaire
Enregistrement facile des vidéos
sur disque dur
Ordinateur portable non-inclus

Disponible en 1.0m, 1.5m et
3,0m de longueur
- Longueurs variables disponibles
Pèse seulement 1kg. (2 lbs.)

Les gastroscopes et endoscopes Tele-View sont des appareils d’endoscopie pratiques et faciles à utiliser. Les endoscopes produisent une image haute résolution, sont léger (1kg) et fonctionnent avec les ordinateurs portables ou
tablettes! Il suffit d’installer le Software sur l’ordinateur et de connecter le port USB pour visualiser l’image sur
l’écran! Enregistrement facile des images sur un disque dur. Avec son design innovateur, la présence de processeur,
de source de lumière ou d’un moniteur de stockage spécial n’est plus nécessaire!
Les endoscopes Tele-View USB sont livrables en 1m, 1,5m et 3m de
longueur avec des diamètres de 8.7mm, 9.8mm ou 12.6mm. Le tube
d’insertion inclus un récepteur caméra haute résolution, des lumières LED
claires, un canal opératoire, un canal d’irrigation pour le nettoyage de la
lentille et un canal d’air ou d’eau pour lavage ou insufflation. Une pompe
rechargeable et portable d’eau-air est vendue séparément. Vous pouvez
maintenant réaliser des endoscopies facilement et rapidement sans
l’inconfort et le coût des appareils plus compliqués.
*Les ordinateurs Mac nécessitent un Bureau de travail parallèle.

Gastroscope USB Tele-View en
cours d’utilisation.
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Endoscope et gastroscope
U S B Te l e - V i e w

Inclus
Composants

Endoscope et Gastroscope:
Pour la gastroscopie des petits animaux de 3.5kg et plus
1 mètre et 8.7mm de diamètre
TV-570
1.5 mètre et 8.7 mm de diamètre
TV-573
Pour Voies respiratoires du cheva Endoscopy
1 mètre et 9.8mm de diamètre
TV-571
1.5 mètre et 9.8mm de diamètre
TV-574
Pour Equine Gastroscopie
3.0 mètre de diamètre et 12.6mm de diamètre
TV-576
3.0 mètre de diamètre et 9.8mm de diamètre
TV-576C
3.5 mètre de diamètre et 12.6mm de diamètre
TV-577

Bout de l’endoscope
avec:
 Caméra
 Lumière LED
 Canal air/eau
 Canal opératoire
 Douche d’irrigation

Eau et air rechargeable et portable.
Fonctionne avec tous les modèles
Pinces, brosses disponibles en plusieurs tailles

Pompe air/eau
TV-801
Accessoires

Caractéristique des endoscopes et gastroscopes USB:
Longueurs: 1.0m, 1.5m, 3.0m ou 3.5 m
Diamètre de l’endoscope: 8.7mm, 9.8mm et 12.6mm
Diamètre du canal opérateur: 8.7mm & 9.8mm Endoscope: 2.2mm
12.6mm Endoscope: 2.8mm
Source de lumière: LEDs blancs de haute intensité
Source de courant de la source de lumière: Connection USB
Température de travail: 0°-60°C (32°-140°F)
Formate de vidéo: .avi
Poids: 1.0 Kg (2 lbs.)
Poids avec le coffre: 3.6 Kg (8 lbs.)
Poids de la pompe à air/eau: 4.5 Kg (10 lbs.)
Caractétistiques nécessaires de l’ordinateur Modèles d’ordinateurs portables
portable: récents (moins de 5ans) avec au
moins 4GB RAM et vidéo processeur.

Coffre de
transport solide

Pompe air/eau dan
Coffre de transport
(optionnel)

Pompe d’aspiration
eau/air
(optionnel)
Voies respiratoires du cheval

Voies respiratoires du cheval

L’estomac d’un chat de 3.5kg

Image réelle de l’endoscope Tele-View
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7098 Miratech Drive, Suite 130, San Diego, CA 92121 USA
Tel: 858-536-8237 x105 | Toll-Free: 877-838-8367 x105
Fax: 858-536-8257 | Email: support@admon.com | www.admon.com

