Echographe ANYSCAN Premium
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Echographe ANYSCAN Premium
Usage en élevage porcin

Principe
Un boîtier en aluminium résistant, un écran plus grand et une
image plus nette pour un prix très compétitif.
L'ANISCAN PREMIUM vous donne une interprétation facile et
rapide de l'image avec un accès simplifié aux différents modes
de l'appareil.

Caractéristiques

SONGKANG GLC

Absence de ventilateur au dos

Clavier touches tactiles

• Ecran 5.5 pouces TFT LCD
• Contrôle de profondeur : 110 mm, 150 mm, 170 mm et 190 mm
• Lecture excellente avec une échelle de gris à 256 niveaux
• Sonde 5MHz magnétique
• Deux batteries amovibles, autonomie 6 heures
• Clavier très simple pour une grande souplesse d'utilisation
• Sacoche renforcée
• Résistant aux choc avec un revêtement étanche à l'humidité
• Boîtier imperméable en aluminium
• Poids : 1800 gr avec batterie
• Dimensions : 190 x 135 x 40 mm
• Rangement au sec à + 19°C
• GARANTIE 24 MOIS

Ecran LCD 5,5 pouces
• 4 zoom de l’image
• 256 contrastes
Joint d’étanchéïté

Touche de gel d’écran
Zoom

Boîtier en aluminium

Contraste
Menu

Prise amovible

Marche/arrêt

Autonomie 6 heures

3h 3h
2 batteries

Sonde électromagnétique
+ de vibration
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Echographe ANYSCAN Premium
Usage en élevage porcin

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

• Boîtier métal
• Absence de ventilateur
• Joint d’étanchéité
• Absence de bouchon > touche tactile

• Meilleure résistance aux conditions
d’élevage
• Diminution du risque d’intrusion
d’humidité ou de poussière dans
l’appareil

• Sonde amovible

• Dépannage plus facile en cas de
problème

• Sonde électromagnétique

• Moins bruyante avec une durée
de vie plus importante

• Ecran 5,5 pouces TFT LCD
• Echelle de gris à 256 niveaux
• Gel de l’image
• Contrôle de profondeur 100/150/170/190

• Excellente qualité de l’image
• haut niveau de contraste
• Confort de travail pour l’éleveur

• 2 batterie rechargeables
• Présence d’un voyant témoin

• 6 heures d’autonomie

• Formation et mise en route réalisées par
technicien reproduction
• Sacoche ventrale ou poignet
• SAV fait par COBIPORC
• Garantie 2 ans

• Solution confortable et
sécurisante pour l’éleveur

