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Votre pratique, notre passion.
Le tout au meilleur prix.

Radiographie et CT

Plein de promotions !

Aménagement

UD-Vet

CATALOGUE 2019

Hygiène
Eclairage
Tables et cages
Anesthésie

L’équipe complète d’UD-vet : Rinske Knoop, Stefan Donker, Ronald van den Boomen, Sebastiaan Tavernier, Jan Van Genechten,
Han Huizenga, Jelte Veldman, Remon van Rijn et tous les collaborateurs du helpdesk et du service après-vente.

Physiothérapie

www.ud-vet.be | www.ud-vet.nl
Divers

Votre pratique, notre passion
Le tout au meilleur prix
UD-vet est spécialisé dans la livraison, le service après-vente,

rassurer, de l’idée à la réalisation, et de l’installation au service

l’entretien et le financement d’appareillage et d’instrumentation

après-vente. UD-vet propose également la garantie du prix le plus

vétérinaire. Notre service après-vente Benelux est à disposition

bas : si vous trouvez moins cher ailleurs endéans 4 semaines

pour une action rapide en cas de panne ou d’entretien. Pour le

suivant la date d’achat, nous vous remboursons la différence.

renouvellement de votre cabinet, nous sommes également à vos

En plus de cela, vous pouvez profiter de nos nombreuses offres.

côtés. En plus de nos conseils, nous proposons la réalisation de
plans, la gestion de projet et l’aménagement de l’ensemble de

A bientôt !

votre structure. Gratuitement, car notre passion c’est de vous

Les responsables de secteur UD-vet.
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Sebastiaan Tavernier

Jan van Genechten

Rinske Knoop

Stefan Donker

Ronald van den Boomen

Responsable secteur

Responsable secteur

Responsable secteur

vétérinaire Belgique FR/NL

vétérinaire Belgique NL

vétérinaire Pays-Bas

Responsable secteur
vétérinaire
Pays-Bas centre

Responsable secteur
vétérinaire
Pays-Bas Sud/Est

T 0471 23 81 51

T 0472 38 15 13

T +31 (0)6 23 18 18 34

E sebastiaan@ud-vet.be

E jan@ud-vet.be

E rinske@ud-vet.nl

T +31 (0)6 55 89 08 18
E stefan@ud-vet.nl

T +31 (0)6 51 27 97 61
E ronald@ud-vet.nl

Han Huizenga

Jelte Veldman

Drs. Remon J. van Rijn MBA

Coordinateur de projet Vétérinaire

Gestionnaire de projet
vétérinaire
T +31 (0)6 51 35 86 29
E jelte@ud-vet.nl

Directeur

T +31 (0)6 23 84 98 47
E han@ud-vet.nl

T +31 (0)6 51 19 15 58
E remon@ud-vet.nl

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

Aménagement

Depuis 15 ans,
le conseil, la réalisation
de plans, la gestion
de projet, l’installation
et la prise en main
font partie de
notre service.

LEADER DU MARCHÉ EN BELGIQUE,
GRÂCE À VOTRE CONFIANCE !

 outien
S
>500 vétérinaires

 0 techniciens qualifiés
2
et expérimentés

L easing, location et prêt
de matériel

Grâce à une organisaiton à taille

Le personnel de notre service

Pour l’équipement temporaire ou

humaine, nous pouvs réagir

après-vente Benelux est bien formé

permanent de votre cabinet, nous

rapidement et sur mesure.

et - en cas de panne - intervient dans

pouvons fournir l’appareillage

les 4-8h sur site.

adapté ainsi que le financement.

avons pu réaliser ce qui pouvait être

 arantie du prix
G
le plus bas

 ervice après-vente
S
rapide et fiable

15 ans de pratique

Aménagement et
conception complets
de votre cabinet

Depuis la fin des années 90, nous
approprié en fcontion des situations.

Vous êtes assuré du prix le plus bas :

Depuis 15 notre philosophie :

Nos dessinateurs et gestionnaires de

Nous mettons cette expérience à

si vous trouvez moins cher ailleurs

être à votre disposition quand

projets sont à votre disposition pour

votre service.

endéans 4 mois après l’achat, nous

vous en avez besoin.

remboursons la différence.

la réalsation de votre cabinet idéal.

Certification ISO9001
 xpertise en hygième,
E
radiologie et ergonomie

La qualité de nos services est

Nous pouvons vous conseiller sans

l’épreuve. Vos suggestions sont

engagement.

utilisées pour nous améliorer.
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garantie et régulièrement mise à

Votre pratique, notre passion

Le tout au meilleur prix

Réalisation et aménagement complets clé-en-main

	Services gratuits dans le cadre de la réalisation de votre

	Conseil personnalisé sur entre autres le financement,

cabinet : conseil, réalisation de plans, gestion de projet,

l’ergonomie, la stérilisation et l’imagerie

installation et prise en main du matériel

	Service après-vente Benelux : endéans 4-8h ouvrables

	Garantie du prix le plus bas sur notre large assortiment

sur place en cas de panne

de marques renommées
Leasing, location et prêt de matériel

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Dessin complet en 3D de votre
structure vétérinaire idéale
Actuellement temporairement
gratuit et sans engagement*:

Dessin complet en 3D
de votre structure
vétérinaire idéale
Inclus “disposition des
locaux & circulation”, mobilier,
appareillage, luminaires et couleurs
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Dessin 2D et proposition de financement : gratuit et sans engagement

Co
ule
urs

* d’une valeur de 1500 €.
Gratuit pour toute commande à partir de 40.000 €
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Impression d’ambiance en 3D de votre
cabinet idéal

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

DU MEILLEUR

SERVICE

GARANTIE

DU PRIX
LE PLUS BAS
Moins cher ailleurs?
Nous vous
remboursons
la différence !
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Aménagement

GARANTIE

La garantie du meilleur service : 4 meneurs de projet et 20 techniciens

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.
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Aménagement complet clé-en-main
Structure : Nelly Mols
Lieu : Turnhout
Vétérinaire : Nelly Mols
Site Web : www.nellymols.be

6
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Aménagement

Dans le cadre de la construction ou la rénovation de votre

avez le choix entre payer par mensualités (leasing financier ou

cabinet, nous vous proposons gratuitement - en cas d’achat

opérationnel), une location, ou une combinaison des deux.

de matériel - les plans nécessaires, la gestion du projet, les

Le type de financement dépendra de votre budget, de votre

procédures d’installation et la prise en main.

situation fiscale et de la durée pendant laquelle vous souhaiter
garder l’appareillage en question. Nous calculons le tout pour

Nous pouvons également, avec l’aide de vos ou nos partenaires

vous et nous regardons avec vous la formule de financement la

(entrepreneur, plombier, électricien, architecte d’intérieur, etc.)

plus adaptée. A noter que nous avons à notre disposition toute

faire un sorte de vous fournir l’ensemble de votre cabinet

une série d’accords financiers avec diverses banques. De par

professionnel clé-en-main. Vous nous transmettez les informa-

notre expérience et notre réseau, nous mettons ainsi à votre

tions concernant vos spécialistes et nous les combinons avec

disposition un large choix de financements et de sociétés

les nôtres. De cette manière, nous pouvons combiner nos

financières. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous assister

connaissances afin de fonctionner de manière optimale pour

dans la constitution de votre plan financier et nous pouvons

obtenir la structure vétérinaire de vos rêves tout en restant

vous accompagner lors des négociations avec les institutions

endéans votre budget. Nous pouvons aussi vous assister pour

financières. Ainsi, nous pouvons optimaliser vos possibiltés

le financement de vos appareils et de vos rénovations. Vous

financières et donc vous faire réaliser des économies.

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.
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Structure:
Dierenartsenpraktijk Zavelberg
Lieu: Landen
Vétérinaire: Dana Dunon
Site Web : www.dapzavelberg.com

8
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Structure: Hugo
Lieu: Zwanenburg, NL
Site Web:
www.hugo-verwijskliniek.nl
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

UD-vet est le distributeur exclusief de Carestream (anciennement

Carestream, et ainsi faire en sorte que vous puissiez bénéficier de

Kodak), un des leaders du marché de la radiologie digitale. Grâce

cet outil diagnostique. Ci-dessous, nous présentons 3 articles de

à plus de 100 ans d’expérience, 7000 collaborateurs et une

chez Carestream qui, au niveau de la qualité, rapidité d’exécution

activité dans 170 pays, Carestream fournit de produits donnant

et prix, rencontrerons vos exigences. Prenez contact avec nous

une superbe qualité d’image combinée à une ergonomie inégalée.

pour plus d’informations, une démonstration dans nos locaux

Ayant suivi de nombreuses formations, le personnel d’UD-vet

ou une visite chez un confrère de référence.

est qualifié pour installer et maintenir en direct les systèmes

Vita Flex CR
La gamme Carestream Vita CR a été développée pour l’usage vétérinaire
qui nécessite une solution compacte de grande qualité. En plus de
10

sa qualité d’image, ce système est reconnu pour sa rentabilité et son
ergonomie, qui vous assurent des années de plaisir d’utilisation.
Ce n’est pas pour rien que plus de 15.000 de ces appareils sont
actuellement utilisés dans le monde.

	
Convient pour toutes les tailles de cassette
	
30-45 cassettes par heure
	
Inclus : Software Image Suite V4
	
Plusieurs outils de mesure
	
Inclus : cassettes et écrans 18x24cm,
24x30cm et 35x45cm
	
Possibilité de cassettes dentaires
et ordinateur desktop (en option)
	
Positionnement horizontal ou vertical

MAINTENANT TEMPORAIREMENT
24 MOIS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

Radiographie et CT

GARAN

Table Radio
	
Comande via tablette touchscreen
	
Dimensions 150x96.5x195cm
	Puissance max. 32kW 400mA 125kW @ 1100msec
	
Focus 0.6-1.3mm
	
Plateau flottant 4 directions 150x65cm
	
Base de données vétérinaire
	
Résolution de l’écran de contrôle 320x240pixels
	
kV : 40-125kV (par pas de 1kV)
	
Compatible avec système CR et DR

DU PRTIIE
X
LE PLU
S BA
S

Moins
ch
Nous re er ailleurs?
mbo
la diffé ursons
rence !

ENCORE
PLUS PUISSA
N

T!

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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En pratique!
Lorsque nous nous sommes installés au centre d’Hasselt, nous
avons opté pour le système radio Carestream. Le logiciel vétérinaire
particulièrement ergonomique et la collaboration efficace avec
UD-vet en font un maître-achat.

Caroline en Gaston, Cabinet De Kleine Helden.

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Depuis plus de 25 ans, la société O&R technologies (Oehm und
Rehbein) travaille sur des systèmes à rayons X numériques pour
les marchés vétérinaire et humain.

En pratique!
En tant que vétérinaire ayant une pratique mixte, le
Leonardo Nano me permet de travailler facilement et sans
heurts, à la fois au cabinet et sur le terrain. L’excellente
qualité d’image et le logiciel vétérinaire sont un atout !

Nadia Rossel , Dendermonde
12

Système Divario CR-T2

Système Leonardo Nano DR

Avec le système de développement numérique CR Divario,

LE système pour la pratique mixte où les animaux de compagnie

vous êtes à l’avant-garde en ce qui concerne les développeurs

et les chevaux sont traités.

indirects.

	
Résolution jusqu’à 10 LP/mm
	Dimensions 56,0 x 54,0 x 39,2 cm (LxlargxH)
	Inclut le logiciel Dicom PACS DR-X.
	Ordinateur non-compris

	Capteur XenOR 35CW Csi 14 x 17” (35x43cm)
	Surface active 35,5 x 43,4 cm (13,9” x 17,0”)
	Pixel pitch 154 µm, Résolution 2,815 (h) x 2,304 Pixels (v)
(6,5 millions de pixels)

	Résolution 3,3 lp/mm
	Comprend 2x batteries et chargeur, boîte de protection,
télécommande, Dicom PACS et ordinateur portable

	Poids 3.7 kg
	3 ans de garantie,
1 an sur la batterie
FORTE DIMIN
UTION
DE PRIX
DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

Radiographie et CT

GARAN

DU PRTIIE
X
LE PLU
S BA
S

UD-Vet présente le tout nouveau système DR Leonardi mini à

Moins
ch
Nous re er ailleurs?
mbo
la diffé ursons
rence !

l’attention du vétérinaire équin. Qualité et facilité d’utilisation
optimales combinées à une garantie de 24 mois !

Leonardo Mini II DR
Best-seller vétérinaire, entièrement sans fil, comprenant la valise de transport,
ordinateur portable, boîtier de protection et logiciel Dicom PACS DR-X.

	Contrôle et transmission sans fil
	Autonomie de 4 heures
	Système DR le plus léger et compact au monde (9,5 kg)
	Très convivial et rapide
Logiciel Dicom PACS DR-X:
	Préconfigurations faciles
	Conseils de positionnement
	Ajustements de contraste et de couleur
	Stockage de toutes les données dans le cloud

13

FORTE DIMIN
UTION
DE PRIX

En pratique!
Récemment nous avons choisi le système
Leonardo DR mini. Cela s’explique par l’excellente
qualité d’image, le logiciel d’acquisition intuitif et,
bien sûr, le service et la connaissance du produit. A
notre avis, le système Leonardo Mini est LE système pour le
vétérinaire équin !
Hans Peeters

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

UD-Vet vous présente les nouveaux capteurs DR retrofit DR de
O&R. Ces panneaux de haute qualité sont fabriqués à Rostock,
en Allemagne et se distinguent par leur qualité d’image, leur
durabilité et leur facilité d’utilisation. Le panneau 14x17”retrofit”
s’adapte à presque tous les systèmes de radiologie existants et
peut donc être intégré de manière transparente dans votre
cabinet. Fini l’usure des cassettes et gagnez du temps,
laissez-nous vous convaincre de la qualité d’image sublime
et de la facilité d’utilisation.

Passez du développement indirect (CR)
au développement direct (DR) !

14

GARAN

DU PRTIIE
X
LE PLU
S BA
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Moins
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Nous re er ailleurs?
mbo
la diffé ursons
rence !

En pratique !
La clinique vétérinaire Kerkelanden à Hiversum, une clinique

des compliments la qualité des radiographies qu’elle envoie.

avec 4 vétérinaires - suite à l’augmentation des actes

Grâce à la qualité et à la rapidité accrues, nous avons été en

orthopédiques et de médecine interne - a récemment investi

mesure d’augmenter la satisfaction et la fidélité de nos clients

dans le nouveau capteur plan O&R Medici DR.

à un niveau encore plus élevé, et c’est la chose la plus
importante pour nous.

Le choix s’est porté sur un capteur plan retrofit 17x17”, qui
s’intègre parfaitement dans le système radiologique existant.
Le logiciel intuitif dicomPACS DR-X contrôlé par un écran
tactile de 23” rend l’opération et l’utilisation faciles. La

Clinique vétérinaire Kerkelanden

clinique vétérinaire Kerkelanden travaille en collaboration
avec, entre autres, le département des animaux de compagnie
de l’Université d’Utrecht et la clinique reçoit régulièrement

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

Radiographie et CT

Capteur plan O&R Medici 14x17” retrofit
	Capteur plan XenOR
	Surface active 35.5x43.4cm
	Taille de pixel 154µm
	Résolution 3.3PL/mm
	
36 mois de garantie standard
	Comprend logiciel
DICOM PACS et PC

Capteur plan O&R Medici 17x17” retrofit
	
Capteur plan XenOR
	
Surface active 43.4x43.4cm
	
Taille de pixel 154µm
	
Echelle de gris 16bits
	
36 mois de garantie standard
	
Comprend logiciel
DICOM PACS et PC
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Capteur plan O&R Medici 14x17”
retrofit wifi
	
Capteur plan Perkin-Elmer
	
Surface active 35.8x43.2cm
	
Taille de pixel 100µm
	
Résolution 5PL/mm
	
24 mois de garantie standard
	Comprend logiciel

Capteur plan O&R Medici 17x17”
retrofit cablé
	
Capteur plan Perkin-Elmer
	
Surface active 43.2x43.2cm
	
Taille de pixel 100µm
	
Résolution 5PL/mm
	
24 mois de garantie standard

DICOM PACS et PC

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

La solution DR complètement intégrée pour petits animaux

4 mouvements simplifie le placement de votre patient. Grâce

AMADEO V-DR MINI est le tout nouveau produit dans l’assortiment

à son design compact, le système peut être installé partout.

d’UD-vet. Ce système est particulièrement développé pour

Il existe 2 variantes d’AMADEO V-DR MINI que vous pouvez

les petits animaux et peut être connecté au reseau électrique

retrouver ci-dessous.

conventionnel. Aucune adaptation nécessaire. Le plateau flottant

Amadeo V-DR Mini avec
capteur plan 17x17” CsI
16

Amadeo V-DR Mini avec
capteur plan 14x17” CsI

Générateur Haute Fréquence

Générateur Haute Fréquence

32kW pour branchement sur 230V

32kW pour branchement sur 230V

40-125kV

40-125kV

50-400mA

50-400mA

320mAs maximum

320mAs maximum

Capteur plan Perkin-Elmer DR 43x43cm

Capteur plan XenOR 35x43cm

Scintillateur CsI pour une excellente qualité d’image

Scintillateur CsI pour une excellente qualité d’image

Surface active 43.2x43.2cm

Surface active 43.2x35.5cm

Taille de pixel 100µm

Taille de pixel 154µm

Matrice 4320 (h) x 4320 (v) pixels.

Matrice 2816 (h) x 2304 (v) pixels

Comprend logiciel DICOM PACS DX-R et toutes les mesure vétérinaires telles que HD, TPLO, TTA et VHS.
En plus du système Amadeo V-DR Mini, il y a également l’Amadeo V-DR avec un générateur très puissant
et une table motorisée. Là aussi, vous pouvez choisir entre 2 capteurs plans en fonction de vos souhaits et
de votre budget. Demandez conseil à nos reponsables secteur.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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DEMANDEZ NOS RÉFÉRENCES
EN BELGIQUE

AMADEO V-DR MINI
Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

En plus des systèmes radiologiques numériques tout-en-un,

vous pouvez choisir des solutions 220V. Une combinaison

UD-Vet fournit également une gamme complète de sources

d’alimentation par batterie et 220V est également possible.

radiologiques individuelles. Dans cette gamme, vous pouvez, par

Contactez-nous et nous trouverons avec vous la meilleure

exemple, opter pour des systèmes alimentés par batterie pour

solution possible pour votre pratique.

une utilisation sur le terrain. Pour des solutions plus stationnaires,

Appareils à rayons X portables hybrides
	Hybride : l’appareil est alimenté par une batterie interne ou une alimentation externe.
	Sans fil : donc utilisable de manière optimale sur le terrain
	Max. 400 clichés par charge de batterie
	Egalement disponible avec pédale de commande, supplément de 199 €
18

meX+20BT
	100 kV / 20 mA

meX+40BT
100 kV / 35mA

Plage de mAs 0,4 mAs - 100 mAs, 32 pas

Plage de mAs 0,4 mAs - 100 mAs, 35 pas

1,6 kW à 100 kV

2,4 kW à 80 kV

	Poids 11,2 kg
	Dimensions 225 x 170 x 340 mm

Poids 14,2 kg
Dimensions 250 x 214 x 349 mm

série PXP
	
Léger, compact et durable
	
Technologie HF
	
Equipé de fonctions de
contrôle manuel
	
Contrôle automatique
de la distance par double
laser
	
Pour utilisation universelle en animaux de
compagnie et chevaux.
En plus des appareils sans fils,
UD-vet propose également des

MAINTENANT À

7.495 €

MAINTENANT À

8.799 €

appareils filaires 220V.

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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Nouveau dans la gamme UD-Vet : la table radioTKF avec
plateau flottant 4 mouvements de Medical Econet. Avec
cette table, il est possible de monter votre appareil à rayons
X portables sur le bras, créant ainsi une plus grande
flexibilité, par exemple lorsque vous devez radiographier un
patient en déplacement. La table est adaptée au montage
de n’importe quel appareil à rayons X portable de Medical
Econet. Le plateau de table est disponible en 2 longueurs,
à savoir 149 cm et 162 cm. La table convient aussi bien
pour les développements CR et DR qu’analogique.
Version longue disponibe au prix de 3.450 €

MAINTENANT À

2.995 €
19

meX+40
100 kV / 35 mA
Plage de mAs 0,4 mAs - 100 mAs, 25 pas
2,4 kW à 80 kV
Poids 12,8 kg
Dimensions 250 x 195 x 355 mm

MAINTENANT À

8.450 €

meX+100
	110 kV / 100 mA
	Plage de mAs 0,4 mAs - 100 mAs, 40 pas
	5,0 kW à 75 kV
	Poids 19,6 kg
	Dimensions 254 x 225 x 423 mm

MAINTENANT À

9.650 €

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

UD-Vet est un distributeur des équipements Canon CT sur le

réglementation et les permis. Nous sommes heureux de mettre

marché vétérinaire du Benelux. Canon est l’un des principaux

à votre service l’expérience acquise au cours des installations.

acteurs mondiaux dans le domaine du diagnostic d’images

Si vous le souhaitez, nous coordonnons gratuitement la livraison

tridimensionnelles telles que la tomographie assistée par

clé en main de l’espace adapté avec votre entrepreneur et votre

ordinateur. Le siège européen de Canon est situé aux Pays-Bas,

électricien ou avec des partis que nous connaissons et qui ont

ce qui signifie que Canon et UD-Vet garantissent conjointement

démontré leurs capacités. Bref, vous soulager de vos soucis est

un service rapide et une maintenance fiable. UD-Vet peut vous

notre plus grande préoccupation.

conseiller de manière optimale sur l’achat, la transformation, la

Scanner CT Canon Aquilion 32 coupes
UD-Vet vous propose des appareils reconditionnés où vous êtes assurés de :

20

	remise à neuf selon les normes de qualité de Canon
	Extension de la garantie du fabricant équivalente à celle d’un nouveau scanner CT
	Toutes les pièces d’usure sont renouvelées
	Nouveau tube à rayons X
	Équipé d’un logiciel à jour
	Suivi des pièces de rechange garanti 5 ans
	Système refroidi par air pour une durée de vie maximale et une consommation d’énergie
minimale
	Extensible en option à l’application pour les chevaux au moyen d’une table pour chevaux
Achat, leasing et location de scanners CT neufs et reconditionnés
	Etude clé-en-main de l’espace et les installations nécessaires par UD-Vet
	Support de première ligne par UD-Vet
	Service et maintenance par Canon depuis son siège européen à Zoetermeer
	Plusieurs niveaux de service et abonnements disponibles
	Appelez-nous pour une démonstration et/ou une visite chez un vétérinaire de référence

Achat ou leasing possibles à des conditions attractives.
Rentable à partir de 2 à 3 examens par semaine.
UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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MAINTENANT À PARTIR DE

109.500 €

2033.77 € par mois (60 mois)
101.68 € par jour de travail (60 mois)

Canon Aquilion 64 coupes
disponible à partir de € 130.000,Incluant la livraison, l’installation et
l’application.

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Depuis plus de 20 ans, la société QR NewTom est active dans le

termes de qualité d’image. De plus, contrairement aux scanners CT

monde médical et se concentre principalement sur le diagnostic

conventionnels, l’appareil peut être installé dans presque tous les

par imagerie (3D) dans le monde dentaire et orthopédique. Avec

cabinets vétérinaires. Le NewTom 5G XL VET prend moins d’espace,

l’introduction du tomographe digital à faisceau conique (Cone

peut être raccordé directement au réseau électrique ordinaire et

Beam Computed Tomograph) NewTom 5G XL VET fait maintenant

demande moins de résistance des planchers et de protection

son entrée sur le marché vétérinaire. UD-Vet est fier de vous

contre le plomb dans les murs. Bref, une économie de plusieurs

présenter ce scanner CT à la pointe de la technologie, inégalé en

dizaines de milliers d’euros en frais de rénovation.

QR NewTom 5G XL VET
Ses avantages par rapport aux systèmes CT conventionnels sont :

22

	Diminution de la dose de rayonnement
	Réduction des coûts
	Garantie prolongée
	Contrats de service moins chers
	Leasing possible par l’intermédiaire de plusieurs organismes financiers
	Seulement 15m2 requis pour l’installation
	Raccordement direct au secteur
	Logiciel d’acquisition intuitif
	Le QR NewTom 5G XL Vet a été placé - à leur grande satisfaction - dans plusieurs structures
vétérinaires de pointe en Europe dans lesquels vous êtes cordialement invité pour visiter
l’installation.

Achat ou leasing possibles à des conditions attractives.
Rentable à partir de 2 à 3 examens par semaine
UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

SCAN CT ANIMAUX MOBILES

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

UD-Vet est le distributeur exclusif d’Esaote pour les vétérinaires

de recherche, mais aussi pour les zoos et les vétérinaires. Offrir un

pour animaux de compagnie aux Pays-Bas et en Flandres. Esaote

produit parfait en termes de qualité, de fonctionnalité, de prix, de

est “ le “ pionnier de l’IRM dans le domaine vétérinaire. Depuis

service et de formation, combiné à une compréhension profonde

plus de 30 ans, nous sommes le leader du marché et le fournisseur

des besoins des vétérinaires, garantit notre position de leader sur

privilégié de nombreux cabinets vétérinaires, cliniques et centres

le marché vétérinaire.

O-scan équin : IRM haute performance

24

	Aimant ouvert de manière permanente
	Qualité d’image élevée pour un diagnostic fiable
	Seulement 19 m2 max requis pour l’installation
	Coûts d’exploitation minimaux ; faible consommation
d’énergie
	Temps d’investigation court grâce aux
protocoles vétérinaires préprogrammés
	Jeu complet d’anneaux vétérinaires

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS
UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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MRI

Vet-MR GRANDE
	Aimant ouvert de manière permanente
	Qualité d’image élevée pour un
diagnostic fiable
	Seulement 19 m2 max requis pour
l’installation
	Coûts d’exploitation minimaux ;
faible consommation d’énergie
	Temps d’investigation court grâce
aux protocoles vétérinaires
préprogrammés
	Jeu complet d’anneaux
vétérinaires

25

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS
Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Cabinet : DAP de Bascule
Lieu : Ypres
Vétérinaire : Dr. L. VERMEIRE
Site Web : www.debascule.be

26
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Praktijk: V
Anicure
Cabinet:
et’ exotics
Plaats:
Rijswijk
Lieu:
Liège
Dierenarts: Drs.
R. Kermani
Vétérinaire:
mevrouw
Dr. H. Deflers
Website:
www.mijndierenkliniek.nl
en
meneer
Dr. F. Gandar
Architect: U
 D-vet i.s.m.
Partout Design
Site Web: www.vetexotics.be

27

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Depuis plus de 35 ans, Ziehm Imaging s’est spécialisé dans

un dosage minimal. Plusieurs systèmes sont disponibles avec

diverses solutions radiologiques pour la radiologie intervention-

amplificateur de brillance et capteur plan (DR).

nelle et la chirurgie. Grâce à la collaboration avec plusieurs

UD-Vet vous propose ces systèmes aussi bien neufs que

universités de pointe, les arceaux de Ziehm sont extrêmement

reconditionnés, à des conditions évidemment très intéressantes.

conviviaux et offrent une qualité d’image extrêmement élevée à

arceau radio Ziehm 8000

28

	Taille : 160 - 180 cm de longueur, 80 cm de largeur, 171 - 213 cm de hauteur.
	Rotation de l’arceau : -90º - + 45º.
	Générateur de rayons X : 20kHz HF, contrôlé par microprocesseur.
	Fluoroscopie ;
- kV : 40 - 110
- mA : 0,2 - 6
	Radiographie numérique (snapshot) ;
- kV : 40 - 110
- 8mA
	Radiographie numérique ;
- kV : 40 - 110
- 20mA
	Type de renforçateur d’image : CsI, rapport de
contraste : 30 : 1
	Caméra numérique
- Pixels actifs : 442.368
- Matrice de la caméra : 768 x 576 pixels.
- résolution globale : 1,4 lb/mm

Des systèmes neufs ou reconditionnés sont disponibles.
Contactez-nous pour plus d’informations.
UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

Radiographie et CT

GARAN

DU PRTIIE
X
LE PLU
S BA
S

Moins
ch
Nous re er ailleurs?
mbo
la diffé ursons
rence !

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS.
29

L’appareil illustré est équipé d’une scopie.
Egalement disponible avec un capteur plan.

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

IM3 développeur radio dentaire CR7
La référence en matière d’imagerie dentaire
Le développeur radio dentaire CR7 d’iM3 rend votre diagnostic plus
rapide et plus précis. Les différentes tailles d’écrans vous permettent
de traiter presque tous les patients, du cochon d’Inde au St Bernard.
La lecture et la réinitialisation d’un écran se fait en seulement
6 secondes.

	Taille d’écran de 0 à 5
	Résolution 24 PL/MM
	Poids 6,5 kg
	Dimensions 226 x 234 x 243 mm

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS
30

En pratique !
Depuis plus d’un an, nous utilisons la radiographie dentaire

Oui, les propriétaires dépensent maintenant plus d’argent

et l’unité dentaire d’UD-vet. Je suis vétérinaire et j’ai 15 ans

pour la dentisterie de leurs animaux, mais ils remarquent aussi

d’expérience dans le domaine des animaux de compagnie.

la différence chez leurs animaux.

Nous faisons beaucoup de lapins en plus des chiens et chats.
La dentisterie dans notre cabinet s’est développée, le travail
Depuis que j’ai commencé à utiliser la radiographie dentaire et

est devenu plus amusant (moins frustrant), les animaux se

l’unité dentaire, je ne peux plus imaginer faire de la

sont vraiment améliorés et cela rapporte plus d’argent.

dentisterie sans ces appareils. Maintenant, avec les rayons X,

L’investissement en vaut la peine.

je fais de bons diagnostics et prognostics. Le temps de
récupération après le retrait des éléments est beaucoup plus

Patty Heesakkers, clinique vétérinaire Dikketje Dap Eindhoven

court avec l’utilisation de l’unité dentaire. Il y a moins de
récidives et, s’il y en a, les propriétaires sont motivés pour
soigner à nouveau. Avec les rayons X, je peux également
expliquer clairement aux propriétaires pourquoi nous avons
retiré certains éléments.

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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Prêt pour une analyse claire et nette
iM3 développeur radio tout-en-un CR35vet
FORTE DIMINUTION DE PRIX !

Le CR35vet, une belle combinaison d’une machine mobile, d’un
design robuste et d’une haute qualité d’image. Le développeur pour
une utilisation polyvalente. Convient
aussi bien pour les écrans intra-oraux
que pour les grandes cassettes. Inclut

S

MyRay RXDC eXTend
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Radiographie et CT

Systèmes radios intra-oraux

Système radio DC, foyer de 0,7 mm, intuitif.
télécommande infrarouge avec grand
écran d’affichage.
MyRay Multi-Mode permet un
réglage automatique par
traitement et par partient.

le logiciel d’examen Vet-Exam plus.
ANCIENNEMENT

16.995 €

MAINTENANT À

6.995 €

ANCIENNEMENT

4.390 €

MAINTENANT À

2.895 €
31

Satelec X-mind Unity

MyRay RXDC HyperShere

Foyer de 0.4mm, technologie ACE, jusqu’à

Système radio DC avec rotation assistée à

50% de radiation en moins. 60/65/70kV

360 degrés, foyer de 0,4 mm, télécommande
infrarouge intuitive avec grand écran
d’affichage. MyRay Multi-Mode permet un
réglage automatique par traitement et par
partient.

ANCIENNEMENT

4.575 €

MAINTENANT À

3.495 €

ANCIENNEMENT

5.390 €

MAINTENANT À

3.395 €

également livrable sur pieds à roulettes
Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Esaote toute nouvelle génération
Systèmes d’écho MyLab!
UD-Vet est le distributeur exclusif de l’équipement échographique

tions spécialement développées pour les vétérinaires. De plus, des

Esaote MyLab pour le vétérinaire petits animaux aux Pays-Bas et

produits tels que le MyLabDelta ont un boîtier spécialement conçu,

en Flandres. Esaote a déjà 40 ans d’expérience dans le développe-

hygiénique, résistant à l’impact et aux rayures, et ce pendant de

ment et la fabrication d’appareils d’échographie. Grâce à son

nombreuses années.

expérience, Esaote occupe une position de leader sur le marché du
Benelux et est le seul fournisseur spécialement développés pour
le marché vétérinaire. Tous les modèles sont équipés d’applica-

MyLabDelta
Appareil portable
32

	
Moniteur LCD 13,3” avec verre Gorilla Glass résistant
aux rayures.
	
Deux connecteurs de sonde dissimulés à l’arrière de
l’appareil.
	
Clavier lavable et étanche aux éclaboussures

MyLab™9
	
Convient aux ultrasons cardiaques et abdominales
de qualité supérieure
24 pouces, écran LCD Full HD Barco (optionel)
	
L’écohosystème contrôlable le plus facile sur le marché, grâce au
logiciel breveté Esaote easyMode, easycolor option et Easydoppler
	
Capacités de connectivité étendues et sans fil avec le logiciel

	
En option : possibilité de travailler sur batterie

MyLabDesk Evo, la tablette MyLab et l’eStreaming

	
Plus toutes les options standard

Operation facile au moyen d’un navigateur virtuel
	
Portefeuille de sondes avancée avec de
nouvelles sondes IQ monocristaux et
abdominales côte à côte avec échographie
en temps réel
	
Qualité Européenne et design Italien
ergonomique

LE CHOIX DU VÉTÉRINAIRE

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE

CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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MyLabOne

	Convient pour échographie abdominale
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Le caractère innovant de la famille MyLabFamily est
La commande s’effectue entièrement via la l’écran tactile
“haute résolution” de 31 cm. Cet appareil est pensé

Echographie

souligné avec l’introduction MyLabOneVet d’Esaote.

de seconde ligne et échographie cardiaque

	Ecran large LCD 21’’
	Qualité européenne et design

comme étant multimodal et est donc évolutif par rapport à

ergonomique italien

un échographe noir et blanc. Equipé d’un Doppler couleur

	Incl. toutes les options standard

avec base de données patient complète. Fréquences des
sondes de 2,5 MHz à 22,0 MHz. Grâce à son faible poids

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

(6 kg batterie comprise), le MyLab OneVet, en plus d’être
utilisé en poste “fixe”, est idéal pour le travail mobile où

LE
VETERINARIAN’S
CHOIX DU VÉTÉRINAIRE
CHOICE

CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

la qualité d’image est cruciale. Le MyLabOneVet est
principalement adapté à l’échographie abdominale chez
les animaux de compagnie.
De série sur le MyLabOne :

MyLab™Sigma

Système portable compact (6 kg batterie comprise)
Imagerie numérique

	
Portable, adapté aux ultrasons abdominaux de 2 ligne
e

et aux ultrasons cardiaques

	
Écran tactile de 31 cm, à la fois pour l’imagerie

et le contrôle de l’appareil.

	
Moniteur LCD à écran large de 15,6 pouces pivotant

	
Batterie intégrée.

	
Système d’écho mobile robuste avec batterie, deux

	
Ensemble de mesures vétérinaires

connecteurs de transducteur et une variété de sondes

	
XView

pour différents environnements de travail

	
2 ports USB

Qualité Eeuropéenne et design Italien ergonomique

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

LE
CHOIX DU VÉTÉRINAIRE
VETERINARIAN’S
CHOICE
CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

CONTACTEZ-NOUS
VRAAG NAAR DE POUR
UNE
OFFREAANBIEDING!
!
SPECIALE

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

33

Esaote toute nouvelle génération
Systèmes d’écho MyLab!
X7 et Omega
Ces dispositifs font également partie de la nouvelle
génération d’appareils à ultrasons. Tout le matériel est
présent sur l’appareil, les options peuvent être activées
au moyen de codes. En outre, tous ces appareils ont un
fonctionnement facile grâce à un grand écran tactile HD et
écran LCD. L’exportation d’images d’écho créées peut être
réalisée via USB ou via l’estreaming directement sur votre
tablette. Cela permet également de visualiser et d’évaluer
les images sur un ordinateur. Le MyLabSeven et MyLabOmega
particulièrement exceller dans l’échographie de cardiologie,
ont une excellente sensibilité Doppler et montrent la
meilleure pénétration par rapport à d’autres dispositifs.
34

MyLab™X7
	
Convient aux ultrasons cardiaques de 2e ligne

et à l’échographie abdominale de 2e ligne
	
Moniteur LCD à écran large de 21 pouces
	
Flux de travail exceptionnel avec temps de

démarrage rapide, technologie zéro clic et
mode plein écran
	
Portefeuille de sondes avancées avec de

nouvelles sondes cardiaques et abdominales
en cristal unique
	
Qualité européenne et design italien ergonomique
	
Options standard en plus
CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE

Options par défaut :
Système d’écho haut de gamme
Conform aux normes médicales les plus élevées
	
Options de connexion étendues et sans fil. Avec

le logiciel Mylab deck evo, la tablette Mylab et
l’estreaming
	
Flux de travail optimal, facilité d’utilisation et

sécurité diagnostique grâce à une nouvelle
plate-forme de contrôle, zéro clic Automatisation
et 15 sec de temps de démarrage
	
Le meilleur service après-vente dans le BENELUX

comprenant la garantie, le service par des
spécialistes d’application et les possibilités
étendues de formation
	
Options d’échange/mise à niveau flexibles et

formules de location ou de leasing

MyLab™Omega
	Portable, adapté aux ultrasons cardiaques de
2e ligne et aux ultrasons abdominaux de 2e ligne

	Moniteur LCD à écran large de 15,6 pouces pivotant
	Système d’écho mobile robuste avec batterie, deux
connecteurs de transducteur et une variété de sondes
pour différents environnements de travail

	Portefeuille de sondes avancées avec de
nouvelles sondes cardiaques et abdominales
Single Crystal

IMAGING EXPERT’S CHOICE
CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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Nelly Mols, présentation :
Lorsqu’on démarre un cabinet vétérinaire, il y a beaucoup de choix à faire.
Lors de l’ouverture de mon nouveau cabinet, un de ces choix était évident :
mon échographe serait un Easote, et plus particulièrement un MyLabSevenVet.
J’ai travaillé chez plusieurs confrères avec plusieurs échographes différents et j’ai
En plus de mes patients, je veux pouvoir traiter des animaux référés pour de
l’oncologie. Une hospitalisation de qualité est alors essentielle. Le système de cage

Echographie

été très satisfaite de la qualité d’image et de la facilité d’utilisation du ML7VET.

pour chat avec connexion à l’oxygène et chauffage par le sol convient parfaitement.

Nelly Mols, vétérinaire spécialiste médecine interne,
oncologie, urgences et soins intensifs.

Cas: Catrina, chat avec pyothorax
Catrine, chat femelle de 2ans, a été référée pour suspicion de

l’aide d’un drain sur le flanc gauche. Chaque jour, la

pyothorax, confirmé à l’échographie. Elle est arrivée avec un

production liquidienne fut évaluée à l’échographie. 2x par

mauvais état général, une dyspnée et une hypothermie

jour, le thorax a été rincé au ringer lactate. Une cytologie du

importantes.

liquide de rinçage a été faite chaque jour. L’effusion pleurale
n’était pas immédiatement sous contrôle de telle sorte qu’un
Après stabilisation avec

drain a été placé. Catrina a été un patient modèle et laissait

oxygène et Butorphanol,

faire les rinçages thoraciques sans anesthésie à partir du

nous avons pratiqué une

deuxième jour. En plus des antibiotiques (marbofloxacine et

thoracocentèse échoguidée.

amoxycilline/acide clavulanique), elle recevait sporadique-

À l’examen cytologique,

ment des antalgiques (metacam + initialement de la

nous avons observé

méthadone puis buprénorphine) et bien entendu beaucoup

principalement des

de TLC. Le deuxième jour, elle a recommencé à manger

neutrophiles dégénérés

d’elle-même, nous n’avons donc pas dû poser de sonde

avec de temps en temps des

oesophagienne.

bactéries en bâtonnets et

Le 31 décembre, après 8 jours d’hospitalisation, Catrina a pu

de la phagocytose. Du fait

rentrer à la maison où elle a récupéré sans complication et à

de la production constante

la grande joie de ses propriétaires. La qualité d’image du

de liquide, le thorax a été

MyLabSevenVet a été essentielle pour le diagnostic et le

drainé sous anesthésie à

suivi du patient.

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

35

Cabinet : Vétérinaire Lies van Pelt
Lieu : Boutersem
Vétérinaire : Lies van Pelt
Site Web :
www.dierenarts-vanpelt.be
Architecte : UD-vet
36
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Cabinet : Clinique d’urgence et de
référés pour animaux Evidensia
Lieu : Barendrecht, NL
Vétérinaire : Dr. M. Nipius e.a.
Site Web :
www.spoedenverwijskliniek.nl
Architecte : UD-vet
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

iM3 Unité de traitement dentaire
Puissante, silencieuse et fiable
IM3 est le leader mondial dans le domaine des équipements
de traitement dentaire pour les animaux de compagnie.
Avec plus de 25 ans d’expérience, les unités dentaires iM3
se distinguent par leur qualité, leur convivialité et leur
durabilité.

En pratique !
Depuis l’acquisition de notre unité iM3, les soins
dentaires ont décollés. C’est un atout en termes de
qualité, de rapidité et de confort.

Eva et Mathieu, DAP Zandvliet
38

IM3 GS Deluxe LED

IM3 Pro S Dental Cart

	Compresseur silencieux et sans huile

Avec l’unité dentaire de pointe de l’IM3, le

	contre angle rapide LED 360˚

professionnel prend les traitements dentaires à

	Pièce à main à basse vitesse

un niveau complètement différent. Cette unité

	Seringue 3 voies

peut être configurée entièrement à vos souhaits

	Irrigation à 2 bouteilles

afin d’atteindre la situation de travail optimale
pour vous.

L7300

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

ANCIENNEMENT

5.078,95 €

MAINTENANT À

4.395 €

PRIX DÉCOUVERTE
MAINTENANT À

9.995 €
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IM3 détartreur 42-12

IM3 détartreur Ultra LED Piezo P6

Idéal pour les poches parodontales jusqu’à

Eclairage optimal de votre environnement

Compacte et abordable. Maintenant

13mm de profondeur.

de travail.

également disponible avec éclairage
LED.

Dentaire

ANCIENNEMENT

1.995 €

MAINTENANT À

1.575 €

ANCIENNEMENT

1.495 €

MAINTENANT À

ANCIENNEMENT

1.210 €

799 €

MAINTENANT À

514 €
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IM3 table dentaire TARA
Nouveau dans l’assortiment d’UD-vet, la table dentaire
TARA, entièrement en inox de qualité supérieure. Cette
table rencontre tous vos souhaits et est commandable à
l’aide d’une pédale sans fil. La table est évidemment
ajustable en hauteur mais également inclinable. Les côtés
peuvent aussi être relevés. En option, le plateau chauffant
et l’extension dentaire (éventuellement muni d’un statif
pour accueillir votre unité dentaire) font partie des
possibilités.

PRIX DÉCOUVERTE
MAINTENANT À

4.295 €
Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

UD-Vet est fier de vous présenter le tout nouvel équipement laser

tactile, vous pouvez choisir automatiquement le bon protocole

de GIGAA Laser. Les lasers GIGAA sont déjà utilisés dans le monde

de traitement afin que même les assistant(e)s de votre cabinet

entier et se distinguent par leur facilité d’utilisation, mais surtout

puissent effectuer le traitement. Pour une démonstration ou pour

par leurs résultats ! Grâce à la simplicité d’utilisation de l’écran

plus d’informations, veuillez contacter votre responsable secteur.

GIGAA Velas II AB Laser
Le Velas II AB est un laser à diodes de classe IV polyvalent. Le laser a 2 longueurs d’onde différentes. De cette façon, vous pouvez prendre la blessure la plus superficielle jusqu’à l’arthrose
la plus profonde du patron. En outre, le Velas dispose de divers accessoires et pièces à main de
30 mm à une taille de 2,5 mm spot. Ceux-ci sont particulièrement pour l’acupuncture, mais
40

peuvent également être utilisés comme pièce à main dentaire.

	Type de laser : Classe IV, laser à diode à état solide
	Longueur d’onde: 810/980 max sortie onde unique 15 Watt double vague 30 watts
	Puissance du laser : réglable de 0,5 à 30 W max
	Modes de fonctionnement: continu (CW) ou pulsé
	Durée de l’impulsion 10us-3s/10ms-3s
	Ratio 0.2 Hz-50KHz/0.2 Hz-50Hz
	Feu rouge de faisceau cible 635 nm < 5mw

Lasers thérapeutiques et chirurgicaux
pour KHD et cheval maintenant
à 5.900 €

DEMANDEZ NOS RÉFÉRENCES

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

En pratique !
Exemple A

Exemple C

Chien mâle castré de 10 ans, croisé, 16 kg.

Une femelle de 9 ans stérilisée Pit Bull du nom de

Problème :

“Honey”

Otitis externa sinistra, cytologie a donné des bactéries et

Background : Honey s’était enfuie et s’est retrouvée

des levures.

plus tard avec une grosse blessure sur le flanc gauche.

Traitement : thérapie au laser : 1 traitement par jour

Chez le vétérinaire, la blessure a été nettoyée. Les jours

pendant deux jours consécutifs. En plus du traitement au

5 et 9, Honey a dû subir un nouveau nettoyage de la

laser, un traitement topique adéquat avait été entamé.

plaie sous anesthésie. Le 10e jour, il a été décidé de
commencer une thérapie au laser pour favoriser la
cicatrisation des plaies.

Chienne stérilisée d’âge inconnu, croisée.
Problème : Fracture du radius et du cubitus.
Thérapie : Fixation externe, la chirurgie n’était pas une
option pour des raisons financières. Résultat : Quatre
semaines plus tard, la fracture n’a pas été guérie et la jambe
ne pouvait pas être mise en charge. Thérapie supplémentaire : Thérapie au laser : deux fois par semaine, pendant
cinq semaines. Résultat : Après cinq semaines, la jambe

Diagnostic d’entrée : grande plaie avec nécrose cutanée
sur le flanc gauche, impliquant le fascia et les muscles
superficiels.

Endoscopie

Exemple B

Traitement au laser : traitement une fois par jour
pendant les 10 premiers jours, puis diminution progressive. Au total, Honey a reçu 30 traitements répartis sur
80 jours.
Autres traitements : antibiotiques, AINS et changement
de pansement quotidien au cours des 10 premiers jours.

peut être à nouveau mise en charge.
T=0. Rupture à l’entrée.
T=4 semaines. 4 semaines après le début de la fixation
externe.
T=9 semaines. Traitement au laser 5 semaines après le
début du traitement.

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.
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Depuis plus de 70 ans, l’entreprise familiale allemande Heine est

En fonction de vos besoins,

l’un des principaux acteurs de l’industrie du diagnostic médical.

nous pouvons vous propos-

Tous les produits de la gamme Heine sont fabriqués par l’entre-

er la configuration idéale en

prise elle-même, ce qui préserve la qualité et la constance. Vous

fonction de l’agrandisse-

connaissez probablement le nom Heine d’après les otoscopes,

ment et de la distance de

ophtalmoscopes et laryngoscopes, mais l’assortiment est beau-

travail souhaités. Ci-dessous

coup plus large. UD-Vet présente ci-dessous deux lunettes loupe

vous trouverez deux

de haute qualité que vous pouvez utiliser pour augmenter votre

paquets prêts à l’emploi que

confort de travail. La lunette loupe peut être utilisée dans les

nous pouvons maintenant

procédures suivantes : chirurgie générale, neurochirurgie,

vous offrir.

dentisterie et ophtalmologie.

42

kit Heine lunette loupe
2.5 x 420mm
	Grossissement 2.5x avec distance de travail de 42cm.

kit Heine lunette loupe
3.5 x 420mm
	Grossissement 3.5x avec distance de travail de 42cm.

Comprend la valise de transport, l’éclairage LED et

Comprend la valise de transport, l’éclairage LED et

batterie Mpack mini, monture S-guard.

batterie Mpack mini, monture S-guard.

MAINTENANT À

1.875 €

MAINTENANT À

2.095 €
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Laparoscopie des animaux de compagnie
Maintenant également à votre portée

Ces dernières années, de plus en plus de cabinets petits animaux se concentrent sur
la stérilisation de la chienne par laparoscopie. Vous en connaissez sans doute les
avantages, mais la laparoscopie peut également être
utilisée à d’autres fins telles que la gastropexie
préventive, le traitement de la cryptorchidie et
le diagnostique dans son ensemble. UD-Vet a mis
au point pour vous 3 ensembles qui conviennent
à tous les budgets.

	Source lumineuse halogène
	1 caméra CCD + support
	Insufflateur CO + accessoires
	Câble lumière + adaptateurs
	3x canal de travail 5.5mm
	1x canal de travail 11mm
	Aiguille Veress
	2x pince à biopsie et ciseaux
	Optique 5mm
	Housses pour caméra.
	Charriot
	Moniteur 15 pouces
	Appareil d’électrochirurgie +
2

powerblade

KIT CONFORT

	Souce de lumière Xénon
	1 caméra CCD + support
	Insufflateur CO + accessoires
	Câble lumière + adaptateurs
	3x canal de travail 5.5mm
	1x canal de travail 11mm
	Aiguille Veress
	2x pince à biopsie et ciseaux
	Optique HD 5mm
	Housses pour caméra
	Charriot qualité supérieure
	Moniteur 17 pouces
	Appareil d’électrochirurgie +
2

powerblades

KIT PREMIUM

	Souce de lumière Xénon
	1 caméra CCD + support et
possibilité d’enregistrement

	Insufflateur CO

2

+ accessoires

et chauffage

	Câble lumière + adaptateurs
	3x canal de travail 5.5mm
	1x canal de travail 11mm
	Aiguille Veress
	2x pince à biopsie et ciseaux
	Optique HD 5mm
	Housses pour caméra
	Charriot qualité supérieure
	Moniteur 22 pouces
	Appareil d’électrochirurgie +
powerblades

13.500 €

17.500 €

20.500 €

259,69 € par mois (60 mois)

336,64 € par mois (60 mois)

394,35 € par mois (60 mois)

12,98 € par jour (60 mois)

16,83 € par jour (60 mois)

19,72 € par jour (60 mois)

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Endoscopie

KIT DE BASE
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La société française Optomed est engagée dans l’endoscopie

haute qualité. Vous trouverez ci-dessous un certain nombre

spécifique vétérinaire depuis 1992. En 2001, l’entreprise a

de produits que vous pouvez utiliser pour faire passer vos

commencé à produire ses propres équipements d’endoscopie de

traitements endoscopiques au niveau supérieur.

Digital Daily Scope
Avec le Digital Daily scope, vous avez la possibilité d’effectuer
divers traitements endoscopiques d’une manière extrêmement

Export Kolom: Gastroscopie
et bronchoscopie

simple. Le système est équipé de série d’un système d’otoscopie

Indications : gastroscopie (estomac, intestin), bronchoscopie

et d’un progiciel très complet. Le système est livré avec les

et examen de la vessie.

pièces suivantes :
	Trolley avec deux supports;
44

	40 embouts d’otoscope avec canal de travail de 2 mm

	Endoscope vidéo L 143 cm;

	 Tête caméra avec port USB

	Bronchoscope L 70 cm (avec caméra)

	Tablette à écran tactile 12 pouces + logiciel

	SYCRE-Tablet package

	Support mural + bras
	 Pinces crocodile Ø 1,8 mm, 50 cm
	Brosse de nettoyage

(enregistrement d’images)
	Xenon Source de Lumière 300 W
- insufflator
	Processeur evolution
	Pompe d’aspiration chirurgicale
	Moniteur de 19 pouces

MAINTENANT À

12.950 €

DEMANDEZ NOTRE MEILLEURE OFFRE

UD-Vet, |www.ud-vet.nl,
UD-Vet
www.ud-vet.nl,info@ud-vet.nl,
www.ud-vet.be +31
| info@ud-vet.nl,
(0)30 241 42info@ud-vet.be
46, Atoomweg 476,
| +313542
(0)30AB241
Utrecht
42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
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Coagulateur tissulaire enseal

	Optique 0° ou 30°

UD-Vet offre des solutions avancées pour les procédures

	Longueur utile 18,7 cm

ouvertes et laparoscopiques. La technologie bipolaire et

	Double canal d’irrigation

ultrasonique avancée est combinée avec un générateur,

	Canal de travail de 2 mm

le GEN-11.

	Oculaire universel
	Domaines d’application : rhinoscopie,
bronchoscopie, ablation
	Du Corpus alienum

KIT DECOUVERTE

PRIX DÉCOUVERTE
MAINTENANT À

2.599 €

Coagulateur GEN-11 et pince
bipolaire ENSEAL 35cm. Maintenant à :

17.995 €

Chirurgie

Prix découverte. Inclus 1 pince
à prélèvement crocodile

Laparoscopie kolom SYMBIOZ

Pinces entièrement autoclavables !

Capteur SYMBIOZ LUXE Tower 3CMOS comprenant :
Chariot de qualité avec le bras
Caméra Full HD 3 CMOS 1.3 avec écran tactile
	Une tête de caméra avec des capacités de

PRIX DÉCOUVERTE
MAINTENANT À

14.995 €

numérisation programmables et progressives
Éclairage dirigé au moyen d’un écran tactile
Objectif Zoom 16-34 mm
Moniteur de -26 pouces avec Full HD

DEMANDEZ NOTRE MEILLEURE OFFRE

Housses Comfortsleeve

DEMANDEZ NOTRE MEILLEURE OFFRE

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Hygiène

Nettoyage et désinfection
La nouvelle génération de thermostérilisateurs apporte une

thermostérilisateurs offrent des solutions système flexibles pour

meilleure hygiène, plus de capacité et plus de certitude. Ils sont

le nettoyage mécanique et la désinfection thermique des

pour la qualité et ont un design moderne. Les différents

instruments et accessoires médicaux.

Miele PG8581

Miele PG8591

Thermostérilisateur
Ecodry: La norme
en matière de
désinfection.

Thermostérilisateur
DryPlus:
Avec système
de séchage
intégré.

46
ANCIENNEMENT

5.984 €

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

Cuve à
ultrasons GS3
Dimensions 26x16x228cm.
Contient 3L.

ANCIENNEMENT

9.236 €

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

MELAtherm 10
Thermostérilisateur
230 V ou 400V.

Thermostérilisateur
Castellini Tethys H10
Pour le nettoyage et la
stérilisation thermique
de tous vos instruments.

ANCIENNEMENT

4.450 €

MAINTENANT À

3.950 €

Autoclave
Castellini C22
KIT CABINET
Autoclave Castellini C17 +
thermostérilisateur Castellini.
Maintenant à

7.750 €
ANCIENNEMENT

495 €

MAINTENANT À

395 €

ANCIENNEMENT

7.285 €

MAINTENANT À

6.495 €

ANCIENNEMENT

5.950 €

MAINTENANT À

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

4.450 €

BESTSELLER
VÉTÉRINAIRE

Autoclave Melag 23B+

Melag 23V-S

Il est doté d’un large choix de programmes permettant de

Avec 3 programmes avec un pic à 121˚ ou 134˚.

stériliser les instruments en 10 minutes ou une grande charge

Le 23V-S dispose d’un pré- et post-vide.

en 30 minutes.

Comprend 2 plateaux à instruments.
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DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !
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Melag Cliniclav 45

Faro Nisea
Autoclave de classe B avec écran de
contrôle tactile. Disponible en version
Basic ou Premium, avec une capacité
de 18 ou 23L.

KIT CABINET
VÉTÉRINAIRES
Faro Nisea + SL13 Dispositif
de joint maintenant à
ANCIENNEMENT

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

4.495 €

MAINTENANT À

3.995 €

3.495 €

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Hygiène

Capacité 105L.
Charge max 35kg d’instruments.

Autoclaaf
Melatronic 23EN

Dr. Mach lampes de consultation et de chirurgie
Qualité, durabilité et fiabilité allemandes
Depuis près de 70 ans, les lampes chirurgicales et de consulta-

Ci-dessous et à droite, nous vous présentons un certain nombre

tionre du Dr Mach sont à l’avant-garde de la pratique vétérinaire.

de modèles à des prix très attractifs. Toutes les lampes sont

La gamme Dr. Mach excelle dans la conception, la qualité et la

disponibles en version statif à roues, murale et plafond. Des

durabilité.

combinaisons sont également possibles. Demandez les différentes options.

Lampe de
chirurgie LED 3SC

Lampe de
chirurgie LED 2SC

Lampe de
chirurgie LED 150 (F)

Egalement disponible avec plusieurs
couleurs de lumière
115.000lux. 21LEDs

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

=> 40.000h d’illumination
Champ lumineux 17-28cm

48

Beaucoup d’applications.

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

140.000lux

100.000/125.000lux

28LEDs

26LEDs

=> 40.000h d’illumination

Disponible sur roues, murale, ou plafond

Champ lumineux 17-28cm

Modèle 150F avec focus

À équiper d’une caméra

Champ lumineux 14-25cm (focus)
Disponible en version FP avec 125.000lux
DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

apd 2.695€

UD-Vet | www.ud-vet.nl, www.ud-vet.be | info@ud-vet.nl, info@ud-vet.be | +31 (0)30 241 42 46 | Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht

Lampe de consultation
LED 130 (F)

Lampe de consultation
LED 120 (F)

60.000/70.000lux

35.000/40.000lux

19 LEDs

12 LEDs

=> 40.000h d’illumination

=> 40.000h d’illumination

Champ lumineux 14-25cm (focus)

Champ lumineux 14-25cm (focus)
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EGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION PLUS
AVEC 100.000LUX À PARTIR DE 1.375€

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !
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Combinaison Dr Mach LED 2SC / LED 150F
Lampe d’opération LED 150F

115.000lux

100.000lux

Rendu lumineux : 95% lumière du jour

Rendu lumineux 95% lumière du jour

Champ lumineux 17-28cm

Champ lumineux 14-25cm

28 LEDs

26 LEDs

Poignée stérilisable

Poignée stérilisable

Le tout est monté sur un axe double
Anneau de fixation et installation compris
Hauteur de plafond 3m max.

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Eclairage

Lampe de chirurgie LED 2SC

Cages de plein pied, sur mesure
Vous choisissez les dimensions, nous faisons !
UD-Vet est le seul grossiste vétérinaire du Benelux à fournir des

latéraux en synthétique (35 mm d’épaisseur !). Bien entendu,

cages de plein pied en polyester, sur mesure, prêtes à l’emploi,

vous pouvez également de maçonner vos cages et nous pouvons

pour les cabinets vétérinaires. Les portes de ces cages sont

alors vous livrer les portes sur mesure (le prix dépendant de la

fabriquées en acier inoxydable de très haute qualité et sont donc

taille). Veuillez contacter votre responsable secteur pour plus

résistantes au choc. UD-Vet fournit également les panneaux

d’informations.

Chenil du centre vétérinaire de cas
référés Dordrecht.

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !
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Cages en Polyester Veteq

Hygiéniques, silencieuses et chauffées
Avec nos cages en polyester, vos patients sont assurés d’un séjour
optimal dans votre chenil. En raison du matériau utilisé, le polyester,
qui est totalement sans couture, les cages sont extrêmement faciles à
nettoyer. Les cages n’absorbent pas la chaleur des patients, contrairement à l’acier inoxydable, par exemple.

	Plusieurs combinaisons possibles
	Structure modulaire
	Points d’électricité, points O2 et chauffage dans
les cages disponibles (options)
LIVRABLE À PARTIR DE
PAR ÉTAGE

1.499 €
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Veteq tables de chirurgie et de laparoscopie
Polyvalentes, économiques, complètes
Veteq table d’examen Standard-Line (basic)

Veteq table de chirurgie V-top Ergo Pro

Fabriqué entièrement en métal sablé et peint. Le plateau en

La table d’opération idéale pour chaque clinique

acier inoxydable est de 130 x 60 cm et est livré en standard

vétérinaire. Réglable électriquement en hauteur avec un

avec un rail sur les deux côtés longs.

plateau en acier inoxydable en 2 parties pour mise en V.

La table est réglable en hauteur

Inclinable (Trendelburg et

de 58 à 113 cm avec levage

antirendelburg). Hauteur

électrique ou hydraulique.

réglable 65-115cm.

LIVRABLE À PARTIR DE

1.650 €

Supplément pour commande via
pédale : 200€ Roues en option.
À PARTIR DE

3.250 €
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Veteq table d’examen X-line basic

Veteq table Column line
En plus des modèles conventionnels (x-line et stan-

Disponible avec commande au pied électrique ou hydraulique et

dard-line), nous vous proposons également la gamme

maintenant aussi en version sur batterie. Hauteur réglable de

Column line (pied en X).

30 cm à 110 cm. Equipé d’un plateau plat en acier inoxydable

La forme ergonomique

de 130 x 60 cm. Possibilité de plateau creux à évacuation sur

du pied permet de

demande.

s’asseoir près de la table
pour un maximum
de commodité.

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

2.179 €

À PARTIR DE

1.995 €

1.899 €

ANCIENNEMENT

À PARTIR DE

Roues en option
Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Tables et cages

Table de consultation de haute qualité de fabrication Néerlandaise.

Anesthésie La gamme Delta Medic,

des produits sur lesquels vous pouvez compter !

UD-Vet vous fournit également des appareils d’anesthésie et de

conseils optimaux sur l’achat et l’entretien de cet équipement

surveillance de haute qualité de chez Delta Medic. En mettant en

essentiel. Du simple oxymètre de pouls aux systèmes

commun nos connaissances, nous pouvons vous donner des

d’anesthésie complets, UD-vet est le bon choix.

Moniteur DM3000 SpO2 - CO2
Surveillance de : CO2/SpO2/FC

Moniteur DM-7000
multiparamètres

	 Grand écran couleur 5,4” TFT-LCD 5,4”

Surveillance de l’ECG, de la SpO2, de la température, du CO2

	 23 cm (L) x 16 cm (l) x 5 cm (P)

(side stream), etc.

	La batterie lithium-ion intégrée fournit jusqu’à 8 heures

Incl. imprimante ECG.

d’autonomie
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	 plage de mesure Co2, 0 - 13KPa, 0 - 99 mmHg, 0 - 13%

Ecran extra large 12.1” couleurs TFT-3

	Tendance 24h disponible même après avoir éteint le

21 cm (L) x 14 cm (l) x 26 cm (P)

moniteur

3,8 kg, batterie incluse

	Technologie de mesure Nellcor pour SpO2

ECG, SpO2 - 2x Temp - Co2, sidestream - PNI

	Mesure CO2 (analyse de gaz infrarouge, pression et

imprimante 48 mm, vitesse 25 ou 50 mm/sec

compensation de température). Side stream, fiable en milieu

Tendances graphiques et numériques

humide. Convient également aux patients intubés

Mesures side stream Lo-Flo

MAINTENANT À

2.495 €

MAINTENANT À

3.295 €
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Charriot d’anesthésie
Grand tiroir et plan de travail, crochets de rangement pour vos tuyaux et accessoires. Plateau pour moniteur et générateur d’oxygène. Cuve intégrée et débitmètre. Convient aux évaporateurs de l’ancienne et de la nouvelle génération.
Incl. by-pass O2 et sortie de gaz frais. Système circulaire Sodalime rechargeable.
Faible résistance, convient aux petits et grands animaux. Facile à nettoyer et à
utiliser. Matériaux durables.
	170cm (H) x 42cm (L) x 45cm (P)
	Charriot en acier inoxydable
	4 Roues dont 2 freinées
	Plateau pour moniteur réglable en hauteur
	Plateau pour générateur d’oxygène
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	Tiroir de rangement et crochets pour les accessoires
	Rail pour le bloc cuve et le débitmètre
	Complet avec système circulaire, cuve isoflurane TEC-5, tuyaux
patient pour grands et petits animaux et ballons de ventilation
de 1 et 2,3 litres.
	Le prix est exclusif générateur d’O2 5 litres avec tuyau en silicone

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

Anesthésie

COMPREND FORMATION SUR PLACE
DEMANDEZ NOTRE MEILLEURE

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.
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Depuis plus de 175 ans, B.Braun Aesculap garantit la production

produits fait de la branche vétérinaire de B.Braun Vetcare l’un des

de dispositifs médicaux de haute qualité et travaille en perma-

leaders du marché de l’orthopédie vétérinaire. Dans cette

nence sur des produits innovants pour les marchés humain et

brochure, UD-Vet présente une petite sélection de la vaste

vétérinaire. La connaissance approfondie du marché et des

gamme de B.Braun Vetcare.

Moteur orthopédique Acculan Ti3
Le système Acculan Ti3 est entièrement sans fil et pourtant très puissant et donc adapté aux
procédures orthopédiques les plus courantes. Bien entendu, tous les forets standard peuvent
être utilisés et sont bien entendu également disponibles via UD-Vet. Canal prévu pour les
broches. Le système est entièrement autoclavable, ce qui rend les batteries non stériles faciles
à installer, de manière stérile !. UD-Vet a assemblé un kit avec lequel vousne manquez de rien et
54

vous pouvez ainsi vous soucier de ce que vous préférez faire, opérer !
Le kit Acculan Ti3 est composé de :

	Moteur Acculan Ti3
	station de charge pour 4 batteries
	Foreuse avec raccord AO
	Foreuse avec raccord Jacob
	Tête pour broches
	Scie oscillante
	2x batterie

KIT ACCULAN TI3
Nous pouvons vous proposer
l’ensemble au prix

de 13.995 € au lieu

de 17.995 €
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Hydrothérapie pour chiens

Un extension bienvenue de votre activité
L’hydrothérapie pour chiens, c’est plus que nager ou marcher dans
un bassin d’eau. L’hydrothérapie signifie “ traiter dans l’eau “, c’est
une thérapie par le mouvement dans l’eau chaude pour améliorer
ou maintenir votre condition physique. L’hydrothérapie pour chiens
est née en Angleterre il y a une trentaine d’années. En plus des
traitements vétérinaires réguliers, l’hydrothérapie peut aider dans
diverses cas tels que :
Dysplasie de la hanche et du coude (HD, ED)
Hernie discale
Arthrose
Amélioration musculaire pré-opératoire
	Rétablissement à la suite d’un traumatisme ou d’une
intervention chirurgicale
Dégénérescence ou lésion musculaire (ligaments croisés)
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Hydrophysio

Des solutions personnalisées, un service de proximité !
	Complètement transparent afin de pouvoir suivre votre
animal à tout moment
	Réglage de la température, vitesse, pente
	Système informatisé pour un confort d’utilisation optimal

Physiothérapie

Pour plus d’informations, contactez votre responsable
secteur ou via info@ud-vet.be
DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Dog Wash

Simple d’utilisation et faibles coûts d’entretien
Dog Wash : le complément idéal pour votre activité. Un Dog Wash
attire l’attention et générera sans aucun doute d’autres ventes
comptoir. Ce modèle est simple d’utilisation et demande peu
d’entretien. Voici résumés les avantages du Dog Wash :

	Augmenter les rentrées par client
	Faible coût, rentrées importantes
	Convient à toutes les races de chien
	Faibles coûts d’entretien
	Nombreuses possibilités de financement
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Pour plus d’informations, contactez votre responsable secteur ou via info@ud-vet.be
DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !
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“Eye catcher” pour votre cabinet
Chaise Relax
Sophie
Disponible en plusieurs finitions :
coton, laine, cuir. Pieds chromés.
Dimensions H 83.5 x L 63 x
P 66 cm.

Puppy Chair

Fauteuil Tulip

Table tulip

Couleurs : blanc, noir ou vert.
Tailles S (99 €), M (165 €) et
L (220 €).

Blanc brillant. Matérieu : fibre de
verre (synthétique renforcé).
Coussin disponibles en plusieurs
finitions : coton, laine, cuir. Sans
repose-bras 179 €.

Blanc brillant.Matérieu : fibre de
verre (synthétique renforcé).

TAILLE SMALL
MAINTENANT À PARTIR DE

169 €

S
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MAINTENANT À

AVEC REPOSE-BRAS

99 €

MAINTENANT À

199 €

Dimensions : diam 120 x H 74cm.

Ø 100 x H 74 CM
MAINTENANT À

325 €
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Armoires de cabinet UDENT et DentalArt
Pratiques, élégantes et modulables

Le système UDENT en DentalArt est composé d’éléments qui peuvent être combinés
de manière flexible et selon vos souhaits. Armoires et tiroirs de différentes hauteurs et
profondeurs, disponibles dans une large gamme de couleurs et de matériaux. Avec les
nombreux accessoires. Un grand nombre d’accessoires permettent de configurer
à l’infini.
Désormais également
disponibles en version
vétérinaire Trespa.
étanche, hygiénique,
abordable et inaltérable !

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !
Divers

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Equipement
Varié

Microscope Euromex
Bioblue

Microscope Euromex
Modèle B

Microscope Euromex
i-Scope

Le design attrayant de la série BioBlue se
distingue de tous les autres microscopes de
ce type. Le BioBlue est spécialement conçu
pour l’enseignement et les petits laboratoires.

Les microscopes Novex de la série B sont
des microscopes biologiques robustes de
haute qualité pour
l’enseignement et
la recherche
scientifique.

La gamme de microscopes iScope est une
nouveauté dans la
gamme Euromex. Ces
microscopes sont
disponibles en binoculaire ou trinoculaire et
peuvent être équipés
d’une caméra HD et/ou
d’une tablette.

BESTSELLER
VÉTÉRINAIRE
ANCIENNEMENT 495
MAINTENANT À

€

ANCIENNEMENT 749

395 €

MAINTENANT À

€

Tablette non-incluse

649 €

MAINTENANT À

699 €
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Oxyconcentrateur
Devilbiss
	5L/min
	Facile à connecter
	Compact et silencieux

ANCIENNEMENT 995
MAINTENANT À

Oxyconcentrateur
Devilbiss 10L/min
	
10L/min
	
Incl. 3m de tuyau
	
Compact et silencieux

iM3 set instruments
14 pièces

iM3 set NAC
complet

Disponible avec poignée normale
ou arrondie.

Se compose de 8 éléments livrés
dans un étui.

€

795 €

MAINTENANT À

1.495 €

MAINTENANT À

179 €

MAINTENANT À
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IM3 SP6 détartreur
et micromoteur
	Combinaison détartreur +
micromoteur
	2 inserts inclus
	Pièce à main droite 1:1 inclue

Soehne balance

Doppler PetMap

Balance numérique à 10 gr avec
précision.

Tensiomètre sanguin doppler
fiable. Livré avec 4 brassards
différents.

SERVOspin plus
centrifugeuse
de table
	Centrifugeuse de
paillasse
compacte ou
‘fixed angled’
rotor 8 x 15 ml

OFFRE !
MAINTENANT À

999 €

MAINTENANT À

69,95 €

MAINTENANT À

995 €

MAINTENANT À

695 €
59

Centrifugeuse
Pro-Vet HE

Tensiomètre
PetTrust
Tensiomètre sanguin
oscillométrique maniable et fiable.

ANCIENNEMENT 1.799
MAINTENANT À

1.195 €

MAINTENANT À

€

1.499 €

Tensiomètre
oculaire Tonovet
	Mesure très précise
	Facile à utiliser
	Indolore pour le patient
	Convient pour le chien,
le chat et le cheval

ANCIENNEMENT 2.799
MAINTENANT À

Tonovet Plus
	4 espèces calibrées
	1 pression sur un bouton suffit
	Ecran plus grand

€

2.349 €

MAINTENANT À

2.750 €
Divers

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

De l’aménagement au service après vente
Equipement et instrumentation vétérinaires

UD-Vet est le seul fournisseur vétérinaire d’équipement et d’instrumentation qui :
	Installe et maintient des systèmes et équipements numériques (radiographie,
échographie, endoscopie, laparoscopie, physiothérapie) sous sa propre gestion.
	Possède 20 techniciens dans son service après-vente, qui se rendent endéans
4-8h ouvrables sur place.
	Réalise - grâce à nos dessinateurs et chefs de projet - l’ameublement complet clé en
main de la (re)construction de votre cabinet. Les plans, la gestion de projet, l’installation
et l’instruction sont gratuits.
	Garantit le prix le plus bas – qui s’applique à l’ensemble de l’assortiment – et propose du
matériel de prêt et d’occasion.
	A conclu des ententes avec sept institutions financières, offrant la plus vaste gamme
d’options financières, de leasing et de location avec les meilleures chances d’obtenir
un financement viable et abordable.

Atoomweg 476,
3542 AB Utrecht
T +31 (0)30 241 42 46

info@ud-vet.be | info@ud-vet.nl
www.ud-vet.be | www.ud-vet.nl

