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Conçu pour travailler à votre façon, Cuattro Hub est le premier et le seul centre 
d’imagerie au monde à modalités multiples, sans-�l, réellement portable, qui vous 
permet de tout faire.
L’écran tactile HD de Cuattro Hub vous permet de passer de l’ACQUISITION de la 
radiographie numérique sans-�l, l’échographie sans-�l, la radiographie numérique 
dentaire intraorale, et plus. 
Tout cela sur UN SEUL APPAREIL, chaque examen étant conservé dans le dossier 
universel à longue échéance de chaque patient, sur Cuattro Hub.

Un dossier médical de patient. Un centre de diagnostic sans-�l alimenté à 
piles. Multiples modalités diagnostiques exclusives... Des possibilités in�nies.

Un seul appareil, des possibilités in�nies.

MODALITÉS :
• Radiographie numérique 
 corps entier
• Échographie sans-�l
• Radiographie numérique 
 dentaire

UNIFIÉS :
• Acquisition des modalités
• Gestion des patients
• Étude de synthèse
• Archivage infonuagique
• Gestion de l’alimentation

Épargnez de l’espace, du temps, de l’argent et faites-en plus avec Cuattro HubMC.

www.scilvet.com
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Radiographie numérique 
dentaire intraorale

Radiographie numérique grand format

Échographie numérique sans-�l L’échographie HD sans-�l Sono PodMC 
fonctionne à 5,0/7,5/10,0 MHz pour 
réaliser des images ultra nettes sur 
Cuattro HubMC, sans cordons, chargeurs, 
saisie double des données ou 
con�guration. Il vous su�t d’allumer 
Sono Pod et d’enregistrer vos images 
�xes et clips dans le dossier universel du 
patient sur Cuattro Hub. Tendons, 
ligaments, articulations, injections 
guidées, yeux, petites parties du corps, 
poumons, et plus encore, n’ont jamais 
été si faciles à voir et n’ont jamais eu si 
belle allure.

Cuattro Hub est la meilleure solution au 
monde et la plus rapide pour les 
radiographies équines du corps 
complet, en plus d’être sans-�l et 
numérique. Ceux et celles qui l’utilisent 
au quotidien et les experts dans 
l’industrie en conviennent. Cuattro Hub, 
avec les technologies InstaViewMC, 
RapidShotXMC, et OmniLockMC, réalise les 
meilleures radiographies équines en 
haute dé�nition au monde, plus 
rapidement et de façon plus �able que 
les solutions de la concurrence. Rien ne 
s’en rapproche.

Denti PodMC pour équins est la première 
et la seule solution de radiographie au 
monde pour équins. La santé dentaire 
est importante pour toutes les espèces. 
Les patients équins ne font pas 
exception à cette règle. Denti Pod réalise 
des vues de radiographie dentaire 
intraorales parfaites, avec images 
instantanées, reprises immédiates, 
positionnement parfait, et une qualité 
d’image remarquable à voir, conserver et 
partager sur Cuattro Hub. Denti Pod est 
l’avantage parfait pour faire croître et faire 
se démarquer votre pratique équine.
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Un seul appareil, des possibilités in�nies.


