
BLADDER SCANNER VITASCAN

Appareil de mesure vésicale par ultrasons 
permettant la mesure du volume avec 
précision. 
Examen non invasif pour détecter les 
rétentions urinaires et éviter les sondages 
inutiles.  
Réduction des risques d’infections des voies 
urinaires associées aux cathétérisations 
et diminution des coûts des opérations de 
sondage. 
Selon des études, environ 80 % de sondages 
inutiles de vessie ont été évités grâce 
à l’examen préalable réalisé avec un 
équipement de type « Bladder Scanner ».

AVANTAGES
• Image échographique en temps réel

• Rapidité et facilité d’utilisation

• Traçabilité – possibilité de sauvegarder les    
  rapports sous format électronique
• Rapport qualité/prix

• Coût faible pour remplacement de la sonde        
  en cas de casse

VITASCAN
Simple d’utilisation

ECHOGRAPHIE
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Efficace
Rapide
Précis
Economique



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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•   Bladder Scanner portable – examen en temps réel avec image échographique
•   Possibilité de régler différentes profondeurs de scan : 10 cm pour enfant, 16 cm pour adulte et 23 cm
    pour adulte fort
•   Capacité de mesures : 0 - 1000 ml
•   Sonde 3D de 2.6 Mhz
•   Profondeur du scan : 230 mm
•   Angle du scan : 180° +/- 2° - Angle de balayage : 120° +/- 2°
•   Dimensions et poids de la sonde : 140 mm x 45 mm x 66 mm – 0.38 kg
•   Garantie 24 mois
•   Fourni avec tablette tactile Windows 10 - Affichage 10.1 pouces
•   Fourni avec pieds à roulettes
•   Possibilité de sauvegarder ou d’imprimer les rapports en local ou en réseau
•   Fonctionne sur batterie rechargeable : autonomie de 5 heures


