
Better diagnostic, better treatment

E N D O S CO P I E

Version pour votre cabinet
Livré sur trolley PRO 

Affichage sur écran HD 24 pouces  avec logiciel d’acquisition en option

Fonctions avancées du système AQ-100

CBI : Compound Band Imaging
La technique CBI brevetée par notre partenaire Aohua utilise la 
sensibilité d’absorption spécifique de certains tissus. En appliquant 
des filtres optiques de lumière combinés à des algorithmes 
complexes, CBI permet de mettre certains types de tissus 
biologiques en évidence et permet de détecter de manière précoce 
certains types de cancer.
HbE : Celle-ci  permet de mieux mettre en évidence l’hémoglobine 
dans le sang et donne une indication du flux sanguin dans les tissus 
malades.
Zoom électronique jusqu’à x2  : permet de mieux visualiser des 
lésions de petite taille

CBI ZOOMHbE

ALL IN AQ-100
DES PERFORMANCES PROFESSIONNELLES A UN PRIX ABORDABLE! 

UNE GÉNÉRATION ENCORE PLUS AVANCÉE DE VIDÉO-ENDOSCOPES  HD

Vidéo - endoscopes HD AQ-100
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Caractéristiques techniques : 

Les endoscopes :

Diamètre Tube Longueur Angle de vision Diamètre Canal de travail Ref.
5.8 mm 1000 mm 140° 2.0 mm XV40093

8.5 mm 1500 mm 140° 2.5 mm XV400935

9.6 mm 1500 mm 140° 2.8 mm XV400936

9.8 mm 3000 mm 140° 2.8 mm XV400937

13 mm 3500 mm 140° 3.7 mm XV400938
    

Résolution HD : 720 x 1280 pixels  
Angle de vision : 140° 
Profondeur de champs : 3 à 100mm
Longueur de travail : 1000 mm à 3500 mm 

Béquillage : 1500 mm 3500 mm

Haut / Bas 210/90 180/180

Gauche / Droite 100/100 160/160

La source de lumière :
Lampe de type AQL-100L
 Température de la lumière: 3000K – 7000 K
 Durée de vie de l’ampoule : +/- 50 000 heures
 Intensité : 300 lm
 
Le processeur :
Fonctions : Balance des blancs automatique
  Réglage des couleurs
  Réglage de la fenêtre de contrôle automatique de la lumière
  Image « Freeze » 16 images
  Renforcement de contours
  Zoom digital : X1; X1,2; X1,5; X2
  Fonction HbE : renforcement de l’hémoglobine permettant de mieux visualiser la vascularisation
  Fonction CBI
  Port USB pour stocker des images ou des films sur stick ou disque dur
  Insuflation
Sorties : RGB, CVBS, Y/C, DVI, Vidéo

Le kit complet comprend :
•	 Le vidéo-endoscope et sa valise de rangement
•	 La source de lumière 
•	 Le processeur 
•	 Une pince à biopsie
•	 Une brosse de nettoyage
•	 Un testeur d’étanchéité
•	 Un flacon pour l’eau

Logiciels d’acquisition :
DEBUT : logiciel élémentaire de capture d’images endoscopiques  
MediCap : logiciel complet avec base de données patients pour la saisie de photos ou films d’endoscopie. Avec plateforme DICOM

PLATE-FORME 
HAUTE DÉFINITION

Options : 
•	 Scope Cleaner : pour le nettoyage de vos endoscopes
•	 Pinces et forceps

Applications en canine
Bronchoscopie, gastroscopie, colonoscopie
Applications en équine
Bronchoscopie et gastroscopie


