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Simplifie la pratique
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S’adapte à toutes les situations

g

Améliore le confort du patient

g

La solution intuitive d’imagerie pour
toutes les étapes du prélèvement

www.gbo.com/preanalytics

La haute résolution pour rendre l’invisible visible…
De plus en plus de patients présentent un capital veineux fragilisé et méritent une solution
adaptée. VeinViewer® Flex est le dispositif permettant de répondre à ce besoin.
VeinViewer® Flex est la solution d’imagerie médicale performante dédiée au prélèvement sanguin. Ses fonctions
sophistiquées, très simples à utiliser, apportent plus de précision et de confort dans toutes les situations de
prélèvement. Avec une qualité d’image haute définition, VeinViewer® Flex permet une analyse avancée du capital
veineux. La technologie MaxDepth permet aux praticiens de visualiser les veines périphériques jusqu’à 10 mm de
profondeur et le réseau sanguin jusqu’à 15 mm sous la surface de la peau.

Précision durable
Flex est un système alimenté par batterie à charge rapide. Sa puissance
assure une précision et une visualisation durables des images.

Performance accrue
VeinViewer® Flex est une solution technologique qui permet au praticien de
s’adapter rapidement à chaque situation de prélèvement.

Ergonomie adaptée
Mobile ou fixé sur un bras d’une portée unique, VeinViewer® Flex est la
solution d’imagerie mobile dédié au prélèvement sanguin et adaptée à
toutes les situations patients.

Imagerie
Flex est un système d’imagerie haute définition intégrant la technologie de
projection Df2. Entièrement conçu pour apporter plus de précision et de
confort, il permet une visualisation précise du capital veineux de chaque
patient.

ASSESSTM Imaging Suite
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Fonctionnel et modulable
Adapté à toutes les situations
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Précision des pratiques
Des images haute qualité et précises pour la
visualisation des plus petites veines rencontrées en
pédiatrie ou gériatrie, par exemple
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Capture d’image
Permet l’enregistrement et l’export de 200 images
(PNG) vers le dossier patient

Référence
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Personnalisation
Propose plusieurs couleurs pour une
personnalisation et un confort de l’image diffusée
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Visualisation
Propose trois choix de projection du format de
l’image pour s’adapter, par exemple, à la pédiatrie
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Résolution
Permet de programmer des paramètres
d’exposition lumineuse selon les besoins
du praticien

Désignation
VeinViewer® et ses accessoires

890001

2 S-Mounts (Super Clamp, C-Clamp), 2 batteries à charge rapide, chargeur de batterie, adaptateur secteur, adaptateur secteur international, sac de rangement, cable USB, CD de formation

890010

Batterie rechargeable de rechange pour VeinViewer® Flex et Vision 2

Conditionnement
1 carton
-
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Le logiciel de traitement des images ASSESSTM Imaging Suite offre des images nettes et facilement ajustables. Grâce
à un éventail d’options de visualisation d’images prédéfinies, il permet l’obtention d’images adaptées aux besoins de
chaque situation rencontrée par le praticien.

