
Padscan HD 2, le 
Bladderscan le plus 
abordable du marché.
Caresono est un concepteur et 
fabricant, leader sur le marché des 
Bladderscans. 
Avec le Padscan HD 2, CARESONO a 
développé un appareil pour tout 
ceux qui ont besoin d'informations 
rapides et précises. 

Avec un seule touche ! 

Nouveau !

Caresono distribué en France par : 

Caresono Technology Co. Ltd. 
Dandong, Liaoning, Kina.
Tel. +86 755 26829212 
Fax.: +86 755 86365909
E-post: info@caresono.com.cn

Particulièrement adapté à:

• Service de santé
municipal

• Soins à domicile
• Maison de retraite
• EHPAD



Précis :
Algorithmes brevetés pour garantir une précision 
clinique de 15%
Mesure très fiable du volume de la vessie et 
urine résiduelle.  
Solution idéale pour les maisons de soins,  
infirmiers, EHPAD, etc.

Calcul automatique du volume : 
Une simple touche et le Padscan HD 2 calcule le 
volume recherché. 
Efficace pour votre travail infirmier régulier.

Pas de calibration :
Caresono garantit une précision permanente.
Le Padscan HD 2 n'a pas besoin d'étalonnage, ni 
de maintenance périodique.

Pré-scan en mode Facile :
Numériser en mode facile et le résultat apparait 
sous forme graphique.

Pré-scan en mode Expert : 

Batterie et stockage
La batterie fournit 3,5 heures d'autonomie de 
fonctionnement et 8 heures de veille. 
Stockage des données sur carte SD. 
Sélection de la langue.

Padscan HD 2

Caresono est ditribué en France par :

BIOMESNIL MEDICAL
13,Rue Camille Saint Saens- 76290 MONTIVILLIERS - France

Tél : 0821.821.800 - Fax : 02.35.30.50.57
http://www.biomesnil.com

Les avantages du Padscan  HD 2 :
• Faible poids, seulement 500 grammes.

• Livré dans une malette pour le transport en toute
sécurité des visites à domicile ou autres services.

• Seul scanner avec sonde et image tout en un.

• Menus et mode d'emploi en Français.

• 3,5 heures d'autonomie de la batterie.

• Réduction des coûts et gain de temps pour le
personnel médical.

• Le Padscan HD 2 est facile à utiliser et ne
nécessite aucune formation spéciale pour
l'utiliser.

- Padscan HD 2
- Support  
- Housse de transport 
- 2 batteries
- Chargeur de batterie 
- Manuel d'utilisation 
- Notice rapide
- Garanti 1 an

Le Padscan HD 2 est livré avec : 

Visualiser la vessie avec une  image réelle à 
ultrasons avant d'effectuer la mesure.




