
É C H O G R A P H I E

CLARIUS© EST UN ÉCHOGRAPHE QUI FONCTIONNE AVEC VOTRE 
SMARTPHONE OU VOTRE TABLETTE.

Réalisez facilement vos examens avec nos préréglages vétérinaires spécialisés.
Si vous débutez en échographie, nos préréglages automatiques intelligents vont affiner l’image pour 
vous. 

Echographe de poche sans fil : Presets automatisés pour vétérinaire

• Le poids de ce scanner est de 354 gr et mesure moins 

de 17 cm

• Avec ce système, vous aurez des images de qualité 

supérieure

• Il fonctionne en Wifi

• Vous pourrez sauver vos images sur le Cloud ou les 

envoyer en DICOM vers votre PACS

• Aussi facile à utiliser que la caméra de votre smartphone

• Etanche à l’eau et aux poussières

• Un rapport prix-qualité imbattable

• L’outil idéal pour la médecine d’urgence ou pour les 

vétérinaires itinérants

Clarius
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Robuste et résistant

Fonctionne sur Apple et Android

Sondes disponibles en médecine vétérinaire :

Clarius est construit avec une coque en magnésium pour résister aux contraintes cliniques et à tout autre 
environnement imprévisible.

Téléchargez instantanément des images sur votre 
espace cloud Clarius
Utilisez notre portail de gestion des examens en ligne pour examiner et partager 
des images avec des collègues.

Clarius fonctionne aussi bien sur Apple qu’Android. Connectez-vous aux téléphones et tablettes que vous 
utilisez actuellement.

Pour toutes les sondes vous bénéficiez de :
B-Mode   /   M-Mode   /   Doppler Couleurs
Stockage cloud illimité
Options : Doppler Pulsé et DICOM

C7 HD Micro-convexe (XV992100)
Fréquence : 3 à 10 MHz
Profondeur max : 15 cm

L7 HD Sonde linéaire (XV992110)
Fréquence : 4 à 13 MHz
Profondeur max : 7 cm

C3 HD Convexe (XV992120)
Fréquence : 2 à 6 MHz
Profondeur max : 40 cm


