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 LA VISUALISATION 
 DES VEINESSOUS 
 UN NOUVEAU JOUR

VEINVIEWER®
Flex
De plus en plus de patients souffrant de pathologies 
veineuses difficiles ont besoin d’une solution d’urgence. 
VeinViewer® Flex est la solution pour répondre à ces besoins. 

VeinViewer® Flex combine les dernières avancées en matière 
de visualisation des veines dans un appareil portable. 
VeinViewer® Flex aide à visualiser les veines plus rapidement, 
notamment pour les patients présentant des complications, 
ce qui facilite grandement la ponction. Le dispositif Flex 
fournit une image HD révolutionnaire en temps réel qui 
visualise les trajectoires des veines avant, pendant et après le 
prélèvement. Le dispositif peut être utilisé pour visualiser des 
veines périphériques jusqu’à 10 mm sous la peau ou le réseau 
sanguin jusqu’à 15 mm sous la surface de la peau.  

 / Changement de batterie rapide, autonomie longue durée. 

 / Fiable dans les tâches de routine quotidiennes.

 / Fixation S-mount, attache rapide et stable.

 / Conception ergonomique pour une utilisation facile.

ASSESSTM  
IMAGING SUITE.

Visualisez les veines comme 
jamais avec ASSESSTM 
Imaging Suite. Le logiciel 
n’est disponible que sur 
les produits VeinViewer®. 
Un large éventail de modes 
différents permet une 
visualisation optimale des 
veines pour chaque patient. 

POUR UN CONTRÔLE MAXIMAL :

 / Détails infimes des  
petites veines

 / L’acquisition d’images est 
conforme à la norme HIPAA 

 / Mode de couleur inverse 

 / Ajustement de la taille grâce 
à trois formats de fenêtre 
différents

 / Technologie MaxBright 
pour pallier les conditions 
d'éclairage changeantes

https://www.gbo.com/en_INT/about-gbo/subsidiaries-distributors.html
http://www.gbo.com
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VeinViewer® Flex

Accessoires VeinViewer®

Le dispositif Flex peut être alimenté 
par batterie ou sur secteur. Il n’y a donc 
aucun risque de temps d’arrêt.

Le VeinViewer® Flex peut être facilement 
positionné et utilisé d’une seule main. Si vous avez 
besoin de vos deux mains pour le prélèvement,  
la fixation S-mount vous permet d'utiliser 
l'appareil tout en ayant les mains libres.

Le dispositif Flex est positionné 
parallèlement au site de ponction. La mise 
au point peut être faite grâce au texte sur le 
bord de l’image qui devient clairement lisible 
(distance d’environ 30 cm).

En mode standard (universel), la 
technologie de projection HD et Df2 est 
utilisée. Elle permet d’obtenir une image 
précise du schéma veineux du patient 
en temps réel.

Réf. Description Intérieur / Extérieur [Qté.]

890001 Comprend 2 pièces. Batteries lithium-ion - / 1

Réf. Description Intérieur / Extérieur [Qté.]

890011 Station de charge pour batterie rechargeable VeinViewer® Flex - / 1

890011A Adaptateur de station de charge pour batterie rechargeable VeinViewer® Flex - / 1

890010 Batterie rechargeable de rechange pour VeinViewer® Flex et Vision 2 - / 1

APERÇU 
PRODUIT

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU 
DEMANDER UN ÉCHANTILLON, RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE WEB OU CONTACTEZ-NOUS.

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION
Veuillez suivre les instructions d'utilisation figurant sur notre site internet www.gbo.com.


