




BestScan® S3 Plus Wireless 
Swine / Ovine / Caprine   
• Excellent image for reproduction scan Maintenance-free probe
• Freeze button
• Splash-resistant probe Waterproof Tablet(optional)
• Charge anywhere, 220V, 12V, wireless charging
• Its extremely lightness and finish allows for effective use, avoiding the 
risk of cables with pig,sheep,goats species.
• Equipped with auto Identify hierarchical distance based AI, S4/S3 Plus 
help to quickly assess pig’s Backfat status under on-farm busy working.

BestScan® S3 Plus sans fil 
Porcin / Ovin / Caprin
• Excellente image pour la numérisation de la reproduction, Sonde sans entretien
• Bouton d’arret sur image.
• Sonde résistante aux éclaboussures Tablette étanche (facultatif)
• Charger n’importe où, 220V, 12V, recharge sans fil
• Produit léger et sa finition permet une utilisation efficace, évitant les risques de 
câbles avec les espèces porcs, ovins, caprins.
• Les produits S4/S3 Plus aident à évaluer rapidement l’état du gras dorsal du porc 
dans le cadre d’un travail intense à la ferme.

Ref : B.004.038
Unit. A l’unité. 

BestScan® S4 Wireless 
Swine / Ovine / Caprine   
• Enhanced image quality for fast and accurate pregnancy detection
• Auto Identify Backfat measure
• Wireless & ergonomic design, avoiding the inconvenient and fragile 
problem of the probe cable
• Completely sealed waterproof unit with high quality chemical resistance 
materials, for easier cleaning and disinfection. Wireless charging and long 
working time
• Wifi-6 and 5G ultra-wideband radio technology promote rapid data 
transmission
• Easy-to-share images and data with Connect!Vet Cloud

BestScan® S4 sans fil 
Porcin / Ovin / Caprin
• Qualité d’image améliorée pour une détection de la gestation rapide et précise
• Mesure d’identification automatique du gras dorsal (RFID)
• Conception sans fil et ergonomique, évitant le problème gênant et fragile du câble 
de la sonde
• Unité étanche complètement scellée avec des matériaux de résistance chimique de 
haute qualité, pour un nettoyage et une désinfection plus faciles. Chargement sans fil 
et longue durée de travail, autonomie de 4 heures.
• La technologie radio ultra-large bande Wifi-6 et 5G favorise une transmission rapide 
des données
• Images et données faciles à partager avec Connect!Vet Cloud

Ref : B.004.042
Unit. A l’unité. 
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FarmScan® L60 
Swine / Ovine / Caprine / Bovine
• 5.8 inch LCD  handheld device
• Super light weight, easy to carry and operate;price accepatable
• Long working time
• Various of probes avaliable; Goggle glasses for option
• Optional : Probe introducer used for rectal linear probe and rectal curve 
probe. Auxiliary operation can alleviate fatigue   

Support probes : rectal curve probe, recta linear probe, high frequency 
linear probe, convex probe, micro convex probe.

FarmScan® L60
Porcin / Ovin / Caprin
• Moniteur LCD tactile haute résolution de 15 “,  haute qualité d’image
• 3 connecteurs de transducteurs actifs, diverses sondes peuvent être choisies
• Prise en charge du WIFI et du DICOM. Bon choix pour la clinique, le service mobile 
et l’hôpital.
• En option : l’introducteur de sonde utilisé pour la sonde rectale linéaire et la sonde de 
courbe rectale. Le fonctionnement auxiliaire peut atténuer la fatigue

Sondes compatibles : sonde de courbe rectale, sonde rectale linéaire, sonde linéaire 
haute fréquence, sonde convexe, sonde micro convexe.

Ref : B.004.039
Unit. A l’unité. 

FarmScan® M50 
Swine / Ovine / Caprine
• 5.8 inch LCD screen, portable and light
• Affordable, high cost effective, easy to operate
• Lasting working time about 4.5h 

Support probes : abdominal sector probe

FarmScan® M50
Porcin / Ovin / Caprin
• Écran LCD de 5,8 pouces, portable et léger
• Abordable, rentable, facile à utiliser
• Durée de travail d’environ 4,5h

Sondes compatibles : sonde abdominale sectorielle

Ref : B.004.057
Unit. A l’unité. 
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BestScan® S6 touch device
Bovine / Equine
• 7inch LCD touch handheld device
• Super light weight, easy to carry and operate, cine loop-512 frames
• Long life lithium battery
• Support various of probes; with goggles glasses can work in (outdoor) 
sunlight; you can view the image both on monitor and goggles at the 
same time. 
• Optional : Probe introducer used for rectal linear probe and rectal curve 
probe - Auxiliary operation can alleviate fatigue.

Support probes : rectal curve probe, recta linear probe, high frequency 
linear probe, convex probe, micro convex probe .

BestScan® S6 tactile 
Bovin / Equin
• Appareil portable tactile LCD 7 pouces
• Poids super léger, facile à transporter et à utiliser, ciné loop-512 cadres
• Batterie au lithium longue durée
• Prend en charge diverses sondes; avec des lunettes, les lunettes peuvent 
fonctionner à la lumière du soleil (à l’extérieur); vous pouvez visualiser l’image à la fois 
sur le moniteur et sur les lunettes en même temps.
• En option : l’introducteur de sonde utilisé pour la sonde rectale linéaire et la sonde de 
courbe rectale - Le fonctionnement auxiliaire peut atténuer la fatigue

Sondes compatibles : sonde de courbe rectale, sonde rectale linéaire, sonde linéaire 
haute fréquence, sonde convexe, sonde micro convexe.

Ref : B.004.043
Unit. A l’unité. 

BestScan® S5 GO
Bovine / Equine  
• PX7 Waterproof : design for the rough 
farm condition 
• 128 Elements enhance a super clear image 
• Easy sharing : Videos and images can be shared to other smart device 
easily
• Ergonomic design : Just plug the transducer into the USB port of 
compatible device and you’re ready to begin scanning

Support probes : linear probe, convex probe.

BestScan® S5 GO
Bovin / Equin
• PX7 Waterproof : designer pour les rudes conditions de vie à la ferme
• 128 éléments améliorent la clarté de l’image
• Partage facile : les vidéos et les images peuvent être facilement partagées avec 
d’autres appareils connectés
• Conception ergonomique : il suffit de brancher le transducteur sur le port USB d’un 
appareil compatible et vous êtes prêt à   numériser

Sondes compatibles : sonde linéaire, sonde convexe.

Ref : B.004.056
Unit. A l’unité. 
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BestScan® S9 Wireless Doppler 
Bovine / Equine  
• Lithium battery power supply for up to 12 hours                                                                                                                                      
• 128 elements, receiving on 32 channels, 26 frames per seconds, high 
imaging quality
• Waterproof and dustproof performance, submerge 1m depth, up to 
30min 
• Option : 8.5 inch Tablet / I- Scan® Goggles / probe introducer / car 
charger / wireless charger / belt / wrist amount
• Optional : Probe introducer used for rectal linear probe and rectal curve 
probe. Auxiliary operation can alleviate fatigue.    

Support probes : recta linear probe, rectal curve probe, linear probe.

BestScan® S9 sans fil
Bovin / Equin
• Alimentation par batterie au lithium jusqu’à 12 heures
• 128 éléments, réception sur 32 canaux, 26 images par seconde, haute qualité 
d’image
• étanches et anti-poussière, peut-etre submergé à 1 m de profondeur, jusqu’à 30min
• Option: Tablette 8,5 pouces / Lunettes I- Scan® / introducteur de sonde / chargeur 
de voiture / chargeur sans fil / ceinture / montant de poignet
• En option: l’introducteur de sonde utilisé pour la sonde rectale linéaire et la sonde de 
courbe rectale. Le fonctionnement auxiliaire peut atténuer la fatigue

Sondes compatibles : sonde rectale linéaire, sonde de courbe rectale, sonde linéaire.

Ref : B.004.049
Unit. A l’unité. 

MX5 PLUS VET tablet 
Bovine / Equine
• High imaging quality, long workind time
• suport various probes like convex probe, micro convex probe,rectal 
linear probe and rectal linear probe and high frequencey linear probe
• 8.5 inch tablet for option.

Support probes : convex probe, micro convex probe, linear probe, high 
frequency linear probe, recta linear probe.

Tablette MX5 PLUS VET
Bovin / Equin
• Haute qualité d’image, longue durée de travail 
• Supporte diverses sondes telles que sonde convexe, sonde micro convexe, sonde 
linéaire rectale et sonde linéaire rectale et sonde linéaire haute fréquence
• Tablette de 8,5 pouces en option 

Sondes compatibles : sonde convexe, sonde micro convexe, sonde linéaire, sonde 
linéaire haute fréquence, sonde rectale linéaire.

Ref : B.004.041
Unit. A l’unité. 
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BestScan® S10 Wireless Color Doppler
Bovine / Equine
• Colour Doppler,Lithium battery power supply for up to 12 hours
• IP67 waterproof performance
• 4K resolution, and best-in-class processing
• Power to go, 14 hours working time,wireless charging
• Broad-bandwidth phased/linear/curved/rectal array transducer (12 to 1 
MHz operating frequency range)
• Wide range of clinical applications such as: Cardiac, Abdominal, Rectal 
and more
• Can be used by vet cardiologists, general vet practitioners&professionals 
in a wide range of settings such as equine, bovine, small animal hospital
• Optional : Probe introducer used for rectal linear probe and rectal curve 
probe. Auxiliary operation can alleviate fatigue.  

Support probes : recta linear probe, rectal curve probe, linear probe.

BestScan® S10 sans fil  couleurl
Bovin / Equin
• Doppler couleur, alimentation par batterie au lithium jusqu’à 12 heures de 
performance
• étanche IP67
• Résolution 4K et traitement de premier ordre
• Power to go, 14 heures de temps de travail, chargement sans fil
• Transducteur à réseau phasé / linéaire / courbe / rectal à large bande passante 
(Plage de fréquences de fonctionnement de 12 à 1 MHz)
• Large gamme d’applications cliniques telles que : cardiaque, abdominale, rectale et 
plus
• Peut être utilisé par les cardiologues vétérinaires, vétérinaire général praticiens et 
professionnels dans un large éventail de contextes tels que hôpital des équidés, des 
bovins et des petits animaux;
• En option : l’introducteur de sonde utilisé pour la sonde rectale linéaire et la sonde de 
courbe rectale. Le fonctionnement auxiliaire peut atténuer la fatigue

Sondes compatibles : sonde rectale linéaire, sonde de courbe rectale, sonde linéaire.

Ref : B.004.048
Unit. A l’unité. 
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PT50A B/W touch OPU 
Pet market
• 15” touch high resolution LCD monitor, high imaging quality
• 3 active transducer connectors, various of probes can be chosen   
• Supporting WIFI and DICOM. To the clinic, mobile service and hospital, it 
would be a good choice.
• Optional : Probe introducer used for rectal linear probe and rectal curve 
probe. Auxiliary operation can alleviate fatigue.

Support probes : convex probe, micro convex probe, linear probe, high 
frequency linear probe, recta linear probe, rectal curve probe, trans-vaginal 
probe, OPU.

PT50A N/B touch OPU
Animaux de compagnie
• Moniteur LCD tactile haute résolution de 15 “,  haute qualité d’image
• 3 connecteurs de transducteurs actifs, diverses sondes peuvent être choisies
• Prise en charge du WIFI et du DICOM. Bon choix pour la clinique, le service mobile 
et l’hôpital.
• En option : l’introducteur de sonde utilisé pour la sonde rectale linéaire et la sonde de 
courbe rectale. Le fonctionnement auxiliaire peut atténuer la fatigue

Sondes compatibles : sonde convexe, sonde micro convexe, sonde linéaire, sonde 
linéaire haute fréquence, sonde rectale linéaire, sonde de courbe rectale, sonde trans-
vaginale, OPU.

Ref : B.004.044
Unit. A l’unité. 

PT50C Vet Touch Color Doppler Ultrasound 
System 
Pet market
• 15” touch high resolution LCD monitor,high imaging quality 
• 3 active transducer connectors, various of probes can be chosen.Two 
special-designed probe holders.
• Supporting WIFI and DICOM. To the clinic ,mobile service and hospital, it 
would be a good choice.
• Optional : Probe introducer used for rectal linear probe and rectal curve 
probe  Auxiliary operation can alleviate fatigue. 

Support probes : convex probe, micro convex probe, linear probe, high 
frequency linear probe, recta linear probe, rectal curve probe, backfat 
probe, trans-vaginal probe.

Système d’échographie Doppler couleur PT50C Vet Touch
Animaux de compagnie
• Moniteur LCD tactile haute résolution de 15 “,  haute qualité d’image
• 3 connecteurs de transducteurs actifs, diverses sondes peuvent être choisies
• Prise en charge du WIFI et du DICOM. Bon choix pour la clinique, le service mobile 
et l’hôpital.
• En option : l’introducteur de sonde utilisé pour la sonde rectale linéaire et la sonde de 
courbe rectale. Le fonctionnement auxiliaire peut atténuer la fatigue

Sondes compatibles : sonde convexe, sonde micro convexe, sonde linéaire, sonde 
linéaire haute fréquence, sonde rectale linéaire, sonde de courbe rectale, sonde de 
graisse dorsale, sonde trans-vaginale.

Ref : B.004.045
Unit. A l’unité. 
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BPU90 trolley color Doppler  
Pet market
• 4 transducer sockets. 64 phys. channels. The system will speed up the 
exam process and Make file management much easier
• Compact design easy to carry
• 15-inch high definition flicker less LED
• Independent angle 15 ‘’ LED (0°-45° tilted) monitor with articulating arm
• Compact and agile trolley design
• Multiple transducer sockets available for applications
• Abundant peripheral ports
• With two probes 

Support probes : convex probe, micro convex probe, linear probe, high 
frequency linear probe, recta linear probe, backfat probe, trans-vaginal 
probe.

Doppler couleur pour chariot BPU90
Animaux de compagnie
• 4 prises de transducteur. 64 phys. canaux. Le système accélérera le processus 
d’examen et rendra la gestion des fichiers beaucoup plus facile
• Conception compacte facile à transporter
• LED haute définition de 15 pouces sans scintillement
• Moniteur à DEL à angle indépendant de 15 pouces (inclinaison de 0 ° à 45 °) avec 
bras articulé
• Conception de chariot compacte et agile
• Plusieurs prises de transducteur disponibles pour les applications
• Ports périphériques abondants
• Avec deux sondes

Sondes compatibles : sonde convexe, sonde micro convexe, sonde linéaire, sonde 
linéaire haute fréquence, sonde rectale linéaire, sonde de graisse dorsale, sonde 
trans-vaginale.

Ref : B.004.047
Unit. A l’unité. 
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Monocular google S6  
Lunette monoculaire S6

Ref : B.004.058
Unit. A l’unité. 

Binocular google S9  
Lunette binoculaire S9

Ref : B.004.059
Unit. A l’unité. 

BF-8 : Backfat Measurement / Muscle 
measurements, marbling 
Swine market  
• Backfat thickness measure,impulse ultrasound
• Electronic ear tag reading, intelligent analysis
• USB plug-in charge, lasting workingtime
• Clear buttons, simple and convenient 

BF-8 : Mesure de la graisse dorsale / Mesures musculaires, 
marbrure 
Marché porcin
• Mesure de l’épaisseur du gras dorsal, ultrasons impulsionnels
• Lecture électronique des marques auriculaires, analyse intelligente
• Charge enfichable USB, temps de travail durable
• Boutons clairs, simples et pratiques;

Ref : B.004.040
Unit. A l’unité. 
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C5-2 : Convex probe
Bovine / Equine / Ovine
Abdominal, Muscular, Nervous, Gynecology

C5-2 : Sonde convexe
Bovin / Equin / Ovin
Abdominal, Musculaire, Nerveux, Gynecologie

Ref : B.004.060
Unit. A l’unité. 

L10-5 : Linear probe
Bovine / Equine / Ovine
Lung, Nervous, Small part, Arterial and Venous

L10-5 : sonde linéaire
Bovin / Equin / Ovin
Poumon, Nerveux, Petite partie, Artériel et Veineux

Ref : B.004.063
Unit. A l’unité. 

C7-3 : Microconvex probe
Bovine / Equine / Ovine 
Abdominal, New born, Nervous, Venous, Arterial and Cardiology

C7-3 : Sonde microconvexe
Bovin / Equin / Ovin
Abdominal, Nouveau Né, Nerveux, Veineux, Artériel et Cardiologie

Ref : B.004.061
Unit. A l’unité. 

L10-5S : Linear probe 
Bovine / Equine / Ovine
Lung, Muscular, Nervous, Small part, Arterial, Venous and Ophtalmic

L10-5S : Sonde linéaire
Bovin / Equin / Ovin
• Poumon, Musculaire, Nerveux, Petite partie, Artériel, Veineux et Ophtalmique

Ref : B.004.064
Unit. A l’unité. 
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