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

Radiographie et CT

Plein de promotions !

Aménagement

UD-Vet

CATALOGUE 2021

Hygiène
Eclairage
Tables et cages
Anesthésie

L’équipe complète d’UD-vet : Rinske Knoop, Stefan Donker, Floor Aalbers-Rosman, Ineke de Wilde, Patrick Messchaert, Jan Van Genechten, Sophie Hooghuys,
Ronald van den Boomen, 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

Aménagement

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 votre

bas : si vous trouvez moins cher ailleurs endéans 4 semaines

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

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

Pour le renouvellement de votre cabinet, nous sommes également

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

à vos 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 est de vous

Les responsables de secteur UD-vet.

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

 5 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 fonction des situations.

Vous êtes assuré du prix le plus bas :

Dupuis 15 ans notre phylosophie :

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

Sophie Hooghuys

Jan van Genechten

Ronald van den Boomen

Stefan Donker

Rinske Knoop

Floor Aalbers-Rosman

Responsable secteur

Responsable secteur

Responsable secteur

Responsable secteur

Responsable secteur

Responsable secteur

vétérinaire Belgique NL

vétérinaire Belgique NL

vétérinaire Belgique NL

vétérinaire Pays-Bas

vétérinaire Pays-Bas

vétérinaire Pays-Bas

T 0470 72 27 22

T 0472 38 15 13

T 0470 03 31 45

T +31(0)6 55 89 08 18

T +31(0)6 23 18 18 34

T +31(0)6 12 54 06 73

E sophie@ud-vet.be

E jan@ud-vet.be

E ronald@ud-vet.be

E stefan@ud-vet.nl

E rinske@ud-vet.nl

E floor@ud-vet.nl

 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.

Votre pratique, notre passion

Patrick Messchaert

Ineke de Wilde

Han Huizenga

Jelte Veldman

Drs. Remon J. van Rijn MBA

Responsable secteur

Responsable secteur

Coordinateur de projet

Gestionnaire de projet

Directeur

vétérinaire Pays-Bas

vétérinaire Pays-BAs

Vétérinaire

vétérinaire

T +31(0)6 12 58 23 44

T +31(0)6 82 11 04 63

T +31 (0)6 23 84 98 47

T +31(0)6 51 35 86 29

T +31(0)6 51 19 15 58

E patrick@ud-vet.nl

E ineke@ud-vet.nl

E han@ud-vet.nl

E jelte@ud-vet.nl

E remon@ud-vet.nl
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garantie et régulièrement mise à

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

DU MEILLEUR

SERVICE

GARANTIE

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

Dessin complet en 3D
de votre structure
vétérinaire idéale

Inclus “disposition des
locaux & circulation”, mobilier,
appareillage, luminaires et couleurs
* d’une valeur de 1500 €.
Gratuit pour toute commande à partir de 40.000 €

fo rm u le p

Technicien sur
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Actuellement temporairement
gratuit et sans engagement*:
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Aménagement

GARANTIE

GRATUIT élaboration
de plans, gestion du
projet, installation et
prise en main

re m i u m

fo rm u le co nfo rt

Dessin 2D et proposition de financement : gratuit et sans engagement
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Impression d’ambiance en 3D de votre
cabinet idéal

La garantie du prix le plus bas
sur tous vos appareils
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La garantie du meilleur service : 4 meneurs de projet et 25 techniciens

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

Aménagement complet clé-en-main
Structure : Nelly Mols
Lieu : Turnhout
Vétérinaire : Nelly Mols
Site Web : www.nellymols.be

6
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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.

7

Structure:
Cabinet vétérinaire Zavelberg

Structure: Hugo

Lieu: Landen

Lieu: Zwanenburg, NL

Vétérinaire: Dana Dunon

Site Web:

Site Web : www.dapzavelberg.com

www.hugo-verwijskliniek.nl

9
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Pour votre petite pratique vétérinaire

Avec le tout nouveau système de rayons X UD-Vet DR, la transi-

spécifications qui sont souhaitées pour une utilisation optimale

L’Amadeo V-DR Mini II est la solution de radiographie directe (DR)

En raison de la conception compacte, il est possible de placer le

tion de la radiographie indirecte à la radiographie directe

dans votre pratique.

entièrement intégrée pour la pratique des animaux de compagnie.

système dans presque n’importe quelle pièce.

Radiographie et CT

La solution de radiographie économe en espace
devient beaucoup plus attrayante. Ce système a toutes les

Système de rayons X UD-Vet DR!
	Le système complet de radiographie directe
	Connectable à la tension du réseau
	Panneau de très haute qualité
	Système extrêmement compact
	Logiciel facile à utiliser

Amadeo V-DR Mini II met 14x17” Csi detector
PASSER À LA
RADIOGRAP
HIE DIRE

CTE

10

	Générateur à haute fréquence
	32 kW pour la tension du réseau 230V
	Gamme kV de 40 -125 kV
	mA de 50 - 400 mA
	Jusqu’à 320 mAs
	Panneau XenOR DR 35 x 45 cm
	Surface d’absorption 43,3 x 35,5 cm
	Taille pixel 154 um
	Matrice de pixels 2816 (h) x 2304 (v)
	Scintillator CsI pour une qualité
d’image parfaite

Bras pivotant avec moniteur à écran
tactile comprenant un logiciel
intégré de radiographie

Le générateur est
directement intégré dans
la table de rayon X avec
l’écran lumineux rotatif

11
Affichage d’état
de LED
Pinces pour attacher
les sangles

Table mobile sur
quatre côtés

De nombreuses versions disponibles.
Inclut le logiciel Dicom PACS DX-R et tous
les ensembles de mesures vétérinaires
courants tels que HD, TPLO, TTA et VHS.
En plus de l’Amadeo V-DR Mini II, il est
GARAN

TIE

DU PRI
ANCIENNEMENT

34.995 €

À PARTIR DE

37,14 € PAR JOUR

Facultatif : obtenez la dernière technologie
de radiographie en utilisant maintenant
votre table à rayons X existante.

À PARTIR DE

X
S BA

LE PLU

S

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

21 € PAR JOUR
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Table
entièrement
plate

maintenant également disponible
l’Amadeo V-DR avec source de rayons
X très puissante et table pivotante
motorisée.
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

Connexion à la tension
normale du réseau

PC et tiroirs pour
outils, etc. sont
intégrés dans la table

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

Radiographie et CT

Abonnement au service UD-Vet
Vous êtes un professionnel et vous avez

Avantages d’un abonnement de service

investi dans l’équipement professionnel.
Vous voulez fournir des soins vétérinaires

	 Notre helpdesk est disponible 365 jours par an, 24 heures sur 24;

optimaux et vous voulez traiter vos
patients avec de l’équipement en parfait

	 Réductions jusqu’à 25 % sur le taux de première ligne et la main-d’œuvre;

état. Vous souhaitez vous conformer aux

	 Service Benelux : dans les 4 à 8 heures sur place en cas de dysfonctionnement;

lois et règlements applicables et en cas

optimales combinées à une garantie de 36 mois !

S

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

Leonardo Mini II DR

	 Vous vous conformez aux lois et règlements applicables;

LE système pour la pratique mixte où les animaux de compagnie

Best-seller vétérinaire, entièrement sans fil, comprenant la

	 Tous les avantages sont énumérés dans le tableau ci-dessous.

et les chevaux sont traités.

valise de transport, ordinateur portable, boîtier de protection

Équipement de remplacement gratuit en cas de dysfonctionnement;

	 Prolongation de la garantie du fabricant;

service rapide.

l’attention du vétérinaire équin. Qualité et facilité d’utilisation

GARAN

DU PRTIIE
X
LE PLU
S BA

Système Leonardo Nano DR

	

d’urgence, vous pouvez compter sur un

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

et logiciel Dicom PACS DR-X.

AVANTAGES D’UN ABONNEMENT DE SERVICE
12

Bureau de service et service de défaut

Pas d’abonnement

Abonnement de service

Service desk et service de défaut de 1ère ligne 24h/24 et 7j/7

✘

✔

Service de dépannage de 2e ligne

✘

✔

Priorité à l’entretien préventif et correctif

✘

✔

Temps de réponse garanti

✘

Dans les 4 à 8 heures ouvrables

Entretien préventif annuel

✘

✔

Maintenance standardisée au moyen d’un kit d’entretien

✘

✔

Réduction des défaillances d’équipement

✘

✔

Prolongation de la durée de vie de l’équipement

✘

✔

Se conformer aux lois et aux lignes directrices

✘

✔

Garantie supplémentaire d’un an du fabricant pour les unités de traitement

✘

✔

Prolongation des unités de traitement de garantie du fabricant jusqu’à 5 ans possibles

✘

✔

Garantie prolongée sur les réparations et l’entretien

✘

2 semaines

Équipement de remplacement gratuit

✘

✔

Réduction de 20 % sur le déplacement et la main-d’œuvre sur un abonnement d’un an

✘

✔

Réduction de 25 % sur le déplacement et la main-d’œuvre sur un abonnement de cinq ans

✘

✔

Réduction de 50 % sur le taux d’abonnement au cours de la première année

✘

✔

24/7 bureau de service et service de défaut 365 jours par an

✘

Optionnel
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	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

\ 	Contrôle et transmission sans fil
13

	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

FORTE DIMIN
UTION
DE PRIX

	Conseils de positionnement
	Ajustements de contraste et de couleur
	Stockage de toutes les données dans le cloud

FORTE DIMIN
UTION
DE PRIX

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

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

Radiographie et CT

Passez maintenant de la radiographie
indirecte (CR) à la radiographie directe (DR)!
UD-Vet vous présente les derniers panneaux DR. Ces panneaux de haute qualité

Depuis plus de 25 ans, la société O&R technologies (Oehm und

le système PACS. Uniforme dans l’utilisation, flexible dans la

excellent dans la qualité de l’image, la durabilité et la convivialité. Le panneau 14x17

Rehbein) est engagée dans des systèmes de rayons X numériques

configuration et donc adapté à n’importe quelle application

s’intègre à presque tous les systèmes de rayons X existants et peut donc être intégré

pour le marché vétérinaire et humain. La force d’O&R réside

actuelle et à venir. De loin le meilleur logiciel du marché :

dans la table de votre système. Plus d’usure des cassettes et plus de temps pour vous.

dans les années de développement de notre propre logiciel

laissez-vous convaincre par la plus grande facilité d’utilisation

Laissez-vous convaincre de la qualité sublime de l’image et de la facilité d’utilisation.

d’acquisition. Entièrement modulaire à partir d’une seule solution

et visiblement par la meilleure qualité d’image. Solidité et qualité

Nos conseillers sont heureux de vous aider dans le choix des capteurs les plus

CR et/ou DR au traitement d’image à plusieurs endroits, y compris

allemandes à un prix abordable.

adaptés à votre pratique.
PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE
ÉQUIPEMENT AVEC UN ABONNEMENT DE SERVICE
ET OBTENEZ UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE!

Les avantages de DR:

Système Divario CR-T2

	
Qualité d’image optimale
	
Des économies de temps, plus de manipulation des cassettes
	
Plus de revenus, le nombre de clichés augmente
	
Moins de coûts, plus besoin de plaques de phosphore

Avec le système de développement numérique Divario CR, vous
avez la crème de la crème quand il s’agit de développeurs
indirects. Le système utilise le même logiciel Dicom-PACS DR-X

14

Obtenez la dernière technologie de radiographie en
utilisant maintenant votre table à rayons X existante

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

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE
ÉQUIPEMENT AVEC UN ABONNEMENT DE SERVICE
ET OBTENEZ UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE!

DR Works 17x17”panneau DR câblé

que les systèmes de rayons X directs (DR) qui simplifieront une
mise à niveau vers dr à l’avenir.

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

GARAN
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Panneau câblé 17x17 CsL
AED (détection automatique de l’exposition)
Résolution 3.5 LP/mm
Taille de pixel 140 um
Inclut le poste de travail et les logiciels associés
24 mois de garantie standard

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zelik

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

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

GARAN

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, répondront à 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

Table Radio
	Commande via écran tactile
	
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
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ENCORE
PLUS PUISSA
N

T!

La gamme Carestream Vita CR a été développée pour l’usage vétérinaire
qui nécessite une solution compacte de grande qualité. En plus de
16

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

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.

17

MAINTENANT TEMPORAIREMENT
24 MOIS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR

	
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

En pratique!
BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

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.

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zelik

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

Radiographie et CT

GARAN

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.

Unités de radiographie
portatives hybrides

une utilisation sur le terrain. Pour des solutions plus stationnaires,
PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE
ÉQUIPEMENT AVEC UN ABONNEMENT DE SERVICE
ET OBTENEZ UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE!

Table radio TKF à plateau flottant 4 mouvements
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

	Hybride : l’appareil est alimenté par
une batterie interne ou une alimentation
externe
	Sans fil : optimal à utiliser sur le terrain
	Max. 400 enregistrements lorsque la
batterie est chargée
	Également utilisable avec une pédale, coût
supplémentaire 199 €

sur le bras, créant ainsi une plus grande flexibilité, par exemple lorsque vous devez radio
18

Mex+20 BT lite
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	90 kV / 20 mA
	Plage de mAs 0,4 mAs – 20 mAs
	1,6 kW at 90 kV
	Poids 11,2 kg
	Jusqu’à 550 enregistrements
complets de batterie

MAINTENANT À

7.550 €
19

graphier 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 €

meX+40BT
	100 kV / 35 mA
	Plage de mAs 0.4 mAs- 100 mAs
	2,4 kW at 100 kV
	Poids 14,2 kg
	Jusqu’à 650 enregistrements lorsque la

meX+100
	100 kV / 100 mA
	Plage de mAs 0,1 mAs – 100 mAs
	5,0 kW at 100 kV
	Poids 19,6 kg

ENCORE
PLUS PUISSA
N

batterie est chargée

Amadeo-P-125100VB
DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zelik

MAINTENANT À

8.799 €

MAINTENANT À

9.250 €

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

GARAN

UD-Vet est distributeur d’équipements CT siemens au Benelux

permet de Siemens à l’avant-garde du développement de produits

pour le marché vétérinaire. Siemens a été précurseur depuis des

CT. Si vous décidez d’utiliser le Siemens Somatom. Maintenant,

décennies produits et technologies CT révolutionnaires et est bien

pour acheter, puis l’entretien all-in est effectué pendant les 10

connu pour ses innovations dans ce domaine. Ils se distinguent

premières années par techniciens certifiés et vous obtenez

par des l’intelligence artificielle, faible dose de rayonnement,

automatiquement des logiciels libres Mises à jour. Voulez-vous en

optimisation du flux de travail et qualité d’image. Cela vous

savoir plus? S’il vous plaît contacter votre responsable secteur.
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Siemens Somatom.go Now maintenant système CT
UD-Vet présente le tout nouveau Siemens Somatom.go Now maintenant système CT sur le marché
vétérinaire dans le Belelux. Le Siemens Somatom.go Now se caractérise par:

20

	Le petit espace requis : 12 m2
	Faible consommation d’énergie
	Technologies intégrées de réduction des doses
	Construit autour des besoins des patients et des cliniciens
	Un grand portique de 78 cm et convient donc à tous vos patients
	La facilité d’utilisation qui permet de se familiariser facilement avec le fonctionnement du système
	Les technologies de pointe assurent une sécurité optimale des patients, une prise de décision
clinique accélérée et une meilleure efficacité du flux de travail
	Réalisation clé en main et installations nécessaires par UD-vet
	Prix all-in. De cette façon, vous n’avez pas à investir, vous n’avez pas de réparations et vous êtes sans
risque assuré de rendements immédiats et les derniers équipements de haute qualité!
	Prise en charge en première ligne par UD-Vet
	Plusieurs niveaux de service et abonnements disponibles

21

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre conseiller, il se fera un plaisir de vous aider!

Le meilleur CT peut maintenant être
loué à un montant fixe par mois ou
une formule all-in .

PRIX ALL-IN À PARTIR DE

€ 240,- PAR RETRAIT

2953,15 € par mois (60 mois)

Achat ou leasing possibles à des conditions attractives.
Rentable à partir de 3 à 4 examens par semaine.

147,65 € par jour de travail (60 mois)

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zelik

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

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

les cabinets vétérinaires. Le NewTom 5G XL VET / 7G prend moins

monde médical et se concentre principalement sur le diagnostic

d’espace, peut être raccordé directement au réseau électrique

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

ordinaire et demande moins de résistance des planchers et de

Avec l’introduction du tomographe digital à faisceau conique

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

(Cone Beam Computed Tomograph) NewTom 5G XL VET / 7G fait

plusieurs dizaines de milliers d’euros en frais de rénovation. Dans

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

le même temps, la technologie des faisceaux de cônes offre la

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

meilleure qualité d’image et les coûts d’exploitation les plus bas

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

possibles. Nouveau livré avec garantie optionnelle de 5 ans du

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

fabricant!
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QR NewTom 5G XL VET / 7G
Ses avantages par rapport aux systèmes CT conventionnels sont :

23
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	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 157 m2 requis pour l’installation
	Raccordement direct au secteur
	Logiciel d’acquisition intuitif
	Le QR NewTom 5G XL VET / 7G 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.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS
5G

SCAN CT ANIMAUX MOBILES

Achat ou leasing possibles à des conditions attractives.
Rentable à partir de 2 à 3 examens par semaine
7G

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zelik

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.
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de recherche, mais aussi pour les zoos et les vétérinaires. Offrir un

d’animaux de compagnie aux Pays-Bas et en Flandres. Esaote est

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

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

service et de formation, combiné à une compréhension profonde

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

	Comprend une excellente imagerie des zones de pied, jaret,
boulet, carpe et tarse des chevaux
	L’imagerie très précise assure un diagnostic optimal
	La qualité d’image est similaire aux systèmes 1.5T
	Ouvrez l’aimant permanent
	Faible consommation d’énergie
	Ensemble complet de bobines spéciales

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS
UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zelik

Vet-MR GRANDE

MRI

UD-Vet est le distributeur exclusif d’Esaote pour les vétérinaires
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	Ensemble complet de bobines optimisées spéciales
	Logiciel spécial, ensemble complet de séquences et
protocoles prédéfinis à usage vétérinaire
	Haute qualité d’image
	En plus de la table standard, possibilité
d’agrandissement par une table mobile
pour chevaux
	Outil d’imagerie en temps réel pour
un positionnement rapide des animaux
	Seulement 19 m2 nécessaires
à l’installation
	Faible consommation d’énergie

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

Praktijk: Anicure
Cabinet:
Vet’ exotics

Lieu : Ypres

Plaats:
Rijswijk
Lieu:
Liège
Dierenarts: Drs. R. Kermani
Vétérinaire:

Vétérinaire : Dr. L. VERMEIRE

Website:
www.mijndierenkliniek.nl
Dr.
H. Deflers
et Dr. F. Gandar
Architect:
UD-vet i.s.m.
Site
Web: www.vetexotics.be

Site Web : www.debascule.be

Partout Design

27
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Systèmes radios intra-oraux

La référence en matière d’imagerie dentaire
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Prêt pour une analyse claire et nette

Le développeur radio dentaire CR7 d’iM3 rend votre diagnostic plus

S
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RXDC eXTend

rapide et plus précis. Les différentes tailles d’écrans vous permettent
de traiter presque tous les patients, du cochon d’Inde au St Bernard.

Radiographie et CT

IM3 développeur radio dentaire CR7

Système radio DC, foyer de 0,4 mm, intuitif. Télécommande

La lecture et la réinitialisation d’un écran se fait en seulement

infrarouge avec grand écran d’affichage.MyRay Multi-Mode

6 secondes.

permet un réglage automatique par traitement et par partient.

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

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

4.390 €

MAINTENANT À

Déjà rentable à partir de 2 soins dentaires par semaine

2.995 €
29
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Vue d’ensemble complète des dents aux rayons X
en six enregistrements
Avec size 5 image plate

Mobile MyRay RXDC Hypershere

MyRay RXDC HyperShere

Le MyRay RXDC Hypershere

Système radio DC avec rotation assistée à

mobile est polyvalent, assure

360 degrés, foyer de 0,4 mm, télécommande

une précision maximale et est

infrarouge intuitive avec grand écran

facilement personnalisable.

d’affichage. MyRay Multi-Mode permet un
réglage automatique par traitement et par
partient.

45°

55°

45°

45°

55°

45°

ANCIENNEMENT

5.030 €

MAINTENANT À
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4.275 €

ANCIENNEMENT

5.390 €

MAINTENANT À

3.395 €

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

équipés d’applications spécialement développées pour les

Esaote MyLab pour le vétérinaire petits animaux aux Pays-Bas

vétérinaires. En outre, divers appareils ont spécialement été
conçus dans un boîtier, assurant des années de travail hygiénique,

développement et la fabrication d’appareils d’échographie.

résistant à l’impact et aux rayures. UD-Vet offre le meilleur service

Grâce à son expérience, Esaote occupe une position de leader

avec des spécialistes de l’application, des options de formation

sur le marché du Benelux et est le seul fournisseur spécialement

étendues et de la garantie. En outre, UD-Vet dispose d’options

développés pour le marché vétérinaire. Tous les modèles sont

flexibles d’échange, de mise à niveau et de location.

S

MyLab X7
	
Convient aux ultrasons cardiaques de 2 ligne
e

et à l’échographie abdominale de 2e ligne

	
Convient aux échographies abdominales
PREMIUM cardiaques PREMIUM
30

	
24 pouces, barco full HD à écran large écran
LCD moniteur (facultatif)
	
Le système d’échogrape contrôlable le plus
facile sur le marché

MyLab X8
Convient aux échographies abdominales PREMIUM et
cardiaques PREMIUM, idéal pour le marché vétérinaire
en raison de l’excellent rapport prix/qualité

machines à ultrasons. Toutes les options sont présentes

	
Flux de travail exceptionnel avec temps de

sur l’appareil et peuvent être activées au moyen de

démarrage rapide, technologie zéro clic et

codes. En outre, tous ces appareils sont un faciles

mode plein écran

d’utilisation en raison d’un grand écran HD Touch et un

Le système d’échographe contrôlable le plus facile sur le marché

	
Capacités de connectivité étendues et sans fil

Capacités de connectivité étendues et sans fil

	
PREMIUM efficace avec Virtual Navigator; placer

Batterie intégrée permettant un balayage continu

des images CT, MRI, PET côte à côte avec ultrasons

Vaste gamme de sondes avec de nouvelles sondes

en temps réel

cardiaques et abdominales à cristaux simples côte

	
Gamme de sondes avec de

moniteur LCD. L’exportation des images peut se faire

nouvelles sondes cardiaques et abdominales

via USB ou via estreaming directement sur votre

en cristal unique

tablette. Cela permet de visualiser et d’examiner les

	
Qualité Européenne et design italien ergonomique

images sur un autre ordinateur. Le MyLab X7 et le

	
Options standard en plus

MyLab Omega excellent surtout en échographie
cardiologie, ont une excellente sensibilité doppler et

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE

CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

24 pouces, barco full HD à écran large écran LCD moniteur
(facultatif)

à côte avec ultrasons en temps réel

nouvelles sondes cardiaques et

Flux de travail optimal, facilité d’utilisation et

addominales à cristaux simples côte

sécurité diagnostique grâce à une nouvelle

à côte avec ultrasons en temps réel

plate-forme de contrôle, une automatisation

Ces appareils appartiennent à la dernière génération de

	
Moniteur LCD à écran large de 21 pouces

	
Gamme de sondes avancées avec de

MyLab 9

Nouvelle génération
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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 sonde et une variété de sondes pour
différents environnements de travail

	Gamme de sondes avancées avec de

zéro clic et un temps de démarrage

nouvelles sondes cardiaques et abdominales

de 15 secondes

Single Crystal

montrent la meilleure pénétration par rapport à
d’autres appareils.
Options par défaut :
	
Système d’échographie haut de gamme
	
Conformément aux normes médicales les plus

élevées
	
Connectivité étendue et sans fil avec le logiciel

MyLabDesk evo, MyLabTablet et eStreaming
	
Flux de travail optimal, facilité d’utilisation et

sécurité diagnostique grâce à une nouvelle
plate-forme de contrôle, à l’automatisation zéro
clic et au temps de démarrage du 15 secondes .
	
Le meilleur service après-vente du BENELUX

incluant garantie, service par des spécialistes
de l’application et opportunités de formation

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE

CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !
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Echographie

et en Flandres. Esaote a déjà 40 ans d’expérience dans le
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CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE
CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

étendues
	
Options flexibles d’échange/mise à niveau et

formules de location

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.
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Esaote toute nouvelle génération
Systèmes d’écho MyLab!
MyLab™X5

X5 en Sigma

	Convient pour échographie abdominale

génération de machines à ultrasons. Toutes les options

	Ecran large LCD 21’’
	Qualité Européenne et design

sont présentes sur l’appareil et peuvent être activées
au moyen de codes. En outre, tous ces appareils ont un

ergonomique italien

fonctionnement facile en raison d’un grand écran HD

	Incl. toutes les options standard

Touch et un moniteur LCD. L’exportation des images
peut se faire via USB ou via estreaming directement sur
votre tablette. Cela permet de visualiser et d’examiner

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

les images sur un autre ordinateur. En raison de la
dernière technologie, ces appareils donnent une

LE CHOIX DU VÉTÉRINAIRE

CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !
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Le système d’échographie pour le vétérinaire équin!
Appareil portable
	
Moniteur LCD 13,3” avec verre Gorilla Glass

échograpies abdominales et cardiaques.

élevées
	
Portable, adapté aux ultrasons abdominaux de 2 ligne
et aux ultrasons cardiaques
	
Moniteur LCD à écran large de 15,6 pouces pivotant
	
Système d’écho mobile robuste avec batterie, deux

	
Connectivité étendue et sans fil avec le logiciel

MyLabDesk evo, MyLabTablet et eStreaming
	
Flux de travail optimal, facilité d’utilisation et

sécurité diagnostique grâce à une nouvelle

connecteurs de sonde et une variété de sondes

plate-forme de contrôle, à l’automatisation zéro

pour différents environnements de travail

clic et au temps de démarrage de 15 secondes

Qualité Européenne et design Italien ergonomique

	
Le meilleur service après-vente du BENELUX

incluant garantie, service par des spécialistes de
l’application et opportunités de formation
étendues
	
Options flexibles d’échange/mise à niveau et
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UD-Vet est le distributeur exclusif de systèmes
instituts de formation des vétérinaires du Benelux. En
tant que leader du marché, UD-Vet possède ses propres

l’arrière de l’appareil.
	
Clavier lavable et étanche aux éclaboussures

vétérinaires pour vous informer, vous démontrer et

	
En option : possibilité de travailler

vous former à l’échographie pour des applications
abdominales et cardiaques. De cette façon, nous vous

sur batterie

soutenons avant, pendant et après l’achat de votre

	
Plus toutes les options standard

appareil. Et dans la mesure du possible, nous vous

LE CHOIX DU VÉTÉRINAIRE

MyLabOne
De série sur le MyLabOne :
	
Système portable compact

(6 kg batterie comprise)
Imagerie numérique
	
Écran tactile de 31 cm, à la fois pour

l’imagerie et le contrôle de l’appareil.
	
Batterie intégrée.
	
Ensemble de mesures vétérinaires
	
XView
	
2 ports USB

CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

emmenons à un niveau supérieur pour une médecine
vétérinaire optimale. En tant qu’utilisateur satisfait,
notre point de départ est d’optimiser le rôle de
l’échographie dans les diagnostics médicaux dans la
mesure du possible. Avec nos propres spécialistes de
l’application, des cours tels que le MyLabFamilyDagen
et des partenaires tels que Neo-Animalia, VetAmi et IVC
Evidensia Academy pour des cours accrédités, nous
vous soutenons dans la mesure du possible.
Voulez-vous plus d’informations sur les cours? Ensuite,
regardez: www.ud-vet.nl/fr/service/formation

sondes iQ
	
Excellente imagerie
	
Son poids léger

formules de location

CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

UD-Vet a opté pour le choix des
meilleurs produits, l’information
et la formation
d’échographes Esaote et partenaire de la plupart des

résistant aux rayures.
	
Deux connecteurs de sonde dissimulés à

qualité d’image sans précédent, à la fois pour les

	
Conformément aux normes médicales les plus
e

LE
CHOIX DU VÉTÉRINAIRE
VETERINARIAN’S
CHOICE

MyLab Delta

Options par défaut :

MyLab™Sigma

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE
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Echographie

Ces appareils font également partie de la dernière

de seconde ligne et échographie cardiaque

GARAN

DU PRTIIE
X
LE PLU
S BA

	
Réduit la charge
CONTACTEZ-NOUS POUR
UNE OFFRE !

musculo-squelettique
à 70%

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

Cabinet : Clinique d’urgence et de

Plaats: Alsemberg BE

référés pour animaux Evidensia
Lieu : Barendrecht, NL

Dierenarts: Saskia Wouters

Vétérinaire : Dr. M. Nipius e.a.
Site Web :

Website: www.dierenarts-beersel.be

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
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dentaire pour les animaux de compagnie. Avec plus de 25 ans d’expérience,

Vet-tome

IM3 détartreur 42-12

Piezo P6

les unités dentaires iM3 se distinguent par leur qualité, leur convivialité et

Le Vet-Tome simplifie l’enlèvement

Idéal pour les poches parodontales

Compacte et abordable. Maintenant

des éléments dentaires par une

jusqu’à 13mm de profondeur.

également disponible avec éclairage

IM3 est le leader mondial dans le domaine des équipements de traitement

L7300

leur durabilité.

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

extraction extrêmement précise avec

LED.

peu ou pas de perte osseuse
alvéolaire.
Dentaire

	Compresseur silencieux et sans huile
	contre angle rapide LED 360˚
	Pièce à main à basse vitesse
	Seringue 3 voies
	Irrigation à 2 bouteilles
ANCIENNEMENT

5.078,95 €

MAINTENANT À

ANCIENNEMENT

4.695 €

MAINTENANT À

2.450 €

1.995 €

MAINTENANT À

1.615 €

MAINTENANT À

799 €
37
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Unité de démarrage IM3

IM3 pro 2000

IM3 Pro S Dental Cart

L’unité dentaire de démarrage

Avec l’IM3 2000, vous avez

Avec l’unité dentaire de pointe de l’IM3, le professionnel prend les traitements dentaires à un niveau complètement différent.

IM3 vous offre une qualité fiable

l’unité de traitement dentaire

Cette unité peut être configurée entièrement à vos souhaits afin d’atteindre la situation de travail optimale pour vous.

à un prix très intéressant. Équipé

la plus complète de la gamme

d’un compresseur, d’une pièce à

IM3. Standard équipé d’une

main à grande vitesse, d’une

pièce à main à haute vitesse

pièce à main à basse vitesse et

avec éclairage LED, pièce à

d’une buse à 3 sens.

main à basse vitesse,

	
Maintenant, avec de
la straw gratuite!

extraction, éclairage
supplémentaire, eau, lumière
et nébulisation de la pièce à
main et compresseur
silencieux ouragan.

MAINTENANT À

2.995 €

MAINTENANT À

6.695 €

La Pro S est équipée des éléments suivants:
	Moteur électrique, réglable et refroidi à l’eau à basse vitesse
	Connexion à grande vitesse de 6 trous
	Scaler PIEZO LED
	Seringue multifoncable à 3 sens
	Pédale réglable
	Lampe de séchage (facultatif)
	Extraction (facultatif)
	Pompe pour l’approvisionnement en eau stérile (facultatif)
	Également disponible sous forme de monture murale
PRIX DÉCOUVERTE
MAINTENANT À
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9.995 €
Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

En pratique !
UD-Vet est fier de vous présenter notre vaste gamme d’équipe-

vous présentons 2 appareils différents. UD-Vet dispose d’un

ments laser Companion et Gigaa. Les lasers Companion sont

large éventail de systèmes laser. Pour une démonstration sans

déjà utilisés dans le monde entier et excellent dans la facilité

obligation ni plus d’informations, veuillez contacter nos

d’utilisation mais surtout les résultats ! Avec le fonctionnement

conseillers.

simple d’écran tactile, vous choisissez automatiquement le bon
protocole de traitement de sorte que même les assistants dans
votre pratique puissent effectuer le traitement. Ci-dessous nous

DEMANDEZ NOS RÉFÉRENCES

GARAN
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Companion Laser CTX
Le CTX combine des fonctionnalités avancées avec une

Le Velas II AB est un laser à diodes de classe IV polyvalent.

approche posologique remaniée qui vous donne un niveau

Le laser a 2 longueurs d’onde différentes. De cette façon,

inégalé de polyvalence et de contrôle sur vos traitements.

vous pouvez prendre la blessure la plus superficielle

Le CTX offre des solutions de dosage pour le nouvel utilisateur,

jusqu’à l’arthrose la plus profonde. En outre, le Velas

plus expérimenté et avancé. Une interface utilisateur haute

dispose de divers accessoires et pièces à main de 30 mm à

définition offre une facilité d’utilisation supérieure.

une taille de 2,5 mm spot. Ceux-ci sont particulièrement

Laissez-vous convaincre aussi !

pour l’acupuncture, mais peuvent également être utilisés

	Type laser: Classe IV, laser à l’état solide
	Longueur d’onde: 980/810 nm
	Puissance laser: 0.5 à 15W
	Programms: CW ou Pulsed
	Rayon de direction: 650 nm, 4.5 mW

ANCIENNEMENT

18.900 €

MAINTENANT À

12.955 €

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

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.

Exemple B
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.
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.

Lasers thérapeutiques et chirurgicaux
pour NAC, animaux de compagnie et
cheval de 5900 € à 18.90 0€.
Demandez conseil et les multiples
possibilités à nos consultants.
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Endoscopie
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GIGAA Velas II AB Laser
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Exemple A

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.
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Depuis de nombreuses années, le fabricant allemand Dr.Fritz est

collaborarer avec la gamme Dr Fritz . De la rhinoscopie à la

Complètement renouvelé dans la gamme UD-Vet est le système

actif sur le marché de l’endoscopie. La gamme de produits va des

bronchoscopie et même à la laparoscopique, nous pouvons vous

de laparoscopie du Dr Fritz. Ce système à la fine pointe de la

systèmes pour les petits animaux de compagnie aux chevaux et

conseiller. Pour plus d’informations, contactez l’un de vos

technologie contient tous les composants dont vous avez besoin

aux bovins eux-mêmes. La qualité et la fiabilité sont d’une

conseillers.

dans votre pratique quotidienne pour un travail efficace .

importance primordiale pour Dr Fritz. UD-Vet est donc fier

Le système comprend :
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Endoscopie

	Moniteur vidéo
	Source de lumière LED avec caméra intégrée
	Insufflateur de CO2
	Électrochirurgie
	Optique (choix de 0 ou 30 degrés)
	Canaux de travail 5 et 10 mm avec trocar de sécurité
	Diverses pinces d’emballage

41
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Renseignez-vous sur les possibilités offertes
auprès de votre conseiller.

PRIX D’INTRODUCTION
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS
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MAINTENANT À

20.995 €
Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Stérilisation et nettoyage

La dernière inovation de nettoyage et de désinfection
Un thermodesfecteur est une machine à laver médicale pour

désinfection thermique de vos instruments et accessoires

Avec un autoclave, les instruments sont stérilisés facilement et

vos instruments. Vos instruments seront ensuite nettoyés et

médicaux. La nouvelle génération de thermodesfecteurs apporte

rapidement. Ceci est nécessaire pour prévenir les infections. Un

pouvez également stériliser des instruments creux et compliqués.

désinfectés. Les différents thermodesfecteurs offrent des

une meilleure hygiène, plus de capacité et plus de sécurité.

autoclave-B appartient à la classe la plus élevée avec laquelle vous

solutions flexibles pour le nettoyage mécanique et la

Miele PG 8581

Miele PG 8592

La solution universelle

Séchage actif Dryplus :

pour la pratique

séchage intégré

vétérinaire avec

à l’air chaud à une

17 programmes

largeur de s

ANCIENNEMENT

5.984 €

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

Thermostérilisateur 230 V ou
400V.

Dispose de 5 tiroirs, est
facile à installer et à utiliser.

Machine à laver Smartbiz

Castellini C22 plus Castellini C22
L’interface à écran tactile rend le
platinum
processus de stérilisation plus clair et
plus efficace.

PWM 300 LP DP et pompe
Smartbiz PDR 300 HP

9.236 €

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

ANCIENNEMENT

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

5.950 €

MAINTENANT À

4.450 €

ANCIENNEMENT

Contrairement aux stérilisateurs traditionnels, le platine C22 ne nécessite pas de
raccordement externe à l’eau pour le
traitement.
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5.950 €

MAINTENANT À

4.950 €

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

Cuve à
ultrasons GS3

Melag 23V-S

Autoclaaf Melag 24 BL+

Melag Cliniclav 45

Avec 3 programmes avec un pic à 121˚

Équipé d’un large choix de programmes.

Dimensions 26x16x228cm.
Contient 3L.

ou 134˚. Le 23V-S dispose d’un pré- et post-

Profondeur du corps de chauffe 60 cm. Convient

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

vide. Comprend 2 plateaux à instruments.

à tous vos instruments, y compris les instruments
creux
GARAN
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ANCIENNEMENT

7.285 €

MAINTENANT À

6.495 €

ANCIENNEMENT

495 €

MAINTENANT À

395 €

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

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

Hygiène

MELAtherm 10

ANCIENNEMENT

Castellini C22

à chaleur de sécheuse

eulement 60 cm
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Laveuse et sécheuse
Miele

Dr. Mach lampes de consultation et de chirurgie
Qualité, durabilité et fiabilité allemandes

Lampe de consultation
LED 130 (F)

Lampe de consultation
LED 120 (F)

Depuis près de 70 ans, les lampes chirurgicales et de

certain nombre de modèles à des prix très attractifs. Toutes les

60.000/70.000lux

35.000/40.000lux

consultationre du Dr Mach sont à l’avant-garde de la pratique

lampes sont disponibles en version statif à roues, murale et

19 LEDs

12 LEDs

vétérinaire. La gamme Dr. Mach excelle dans la conception, la

plafond. Des combinaisons sont également possibles.

=> 40.000h d’illumination

=> 40.000h d’illumination

qualité et la durabilité. Ci-dessous nous vous présentons un

Demandez les différentes options.

Champ lumineux 14-25cm (focus)

Champ lumineux 14-25cm (focus)

Lampe de
chirurgie LED 6MC

Lampe de chirurgie
300-DF-SC

Lampe de
chirurgie LED 150 (F)
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EGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION PLUS
AVEC 100.000LUX À PARTIR DE 1.375€

160 000 lux
36 LED
Plus de 60 000 heures d’utilisation

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

Champ lumineux 14-28 cm

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

A réaliser : avec caméra

44
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Combinaison Dr Mach LED 3SC / LED 150F
69 LED
Plus de 60 000 heures d’utilisation

100.000/125.000lux

Champ lumineux 18-30 cm, avec

26LEDs

système à double focalisation 18-34 cm

Disponible sur roues, murale, ou plafond

Distance de travail: 70-130 cm

Modèle 150F avec focus

À réaliser : avec caméra + gestion de

Champ lumineux 14-25cm (focus)

l’ombre

Disponible en version FP avec 125.000lux

Mise au point mécanique

apd 2.695€

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !

DEMANDEZ LA MEILLEURE OFFRE !
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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

140 000 lux

Lampe de chirurgie LED3SC

Tables de chirurgie et de laparoscopie
Polyvalentes, économiques, complètes

Cages de plein pied, sur mesure
Vous choisissez les dimensions, nous faisons !

Table de chirurgie V-top Ergo Pro

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

Fabriqué entièrement en métal sablé et peint. Le plateau en

La table d’opération idéale pour chaque clinique

pour les cabinets vétérinaires. Les portes de ces cages sont

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

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

vétérinaire. Réglable électriquement en hauteur avec un

fabriquées en acier inoxydable de très haute qualité et sont donc

taille). Veuillez contacter votre responsable secteur pour plus

avec un rail sur les deux côtés longs.

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

résistantes au choc. UD-Vet fournit également les panneaux

d’informations.

La table est réglable en hauteur

Inclinable (Trendelburg et

de 58 à 113 cm avec levage

antirendelburg). Hauteur

électrique ou hydraulique.

réglable 65-115cm.

Table d’examen Standard-Line (basic)

	Maintenant avec un
croquis gratuit

Chenil du centre vétérinaire de cas
référés Dordrecht.

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

À PARTIR DE

1.799 €

À PARTIR DE

3.495 €

LA CONFIGURATION EST PERSONNALISABLE !
DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS.
47

46

Cages en Polyester

Table d’examen X-line basic

Table Column line

Table de consultation de haute qualité de fabrication Néerlandaise.

En plus des modèles conventionnels (x-line et

Disponible avec commande au pied électrique ou hydraulique et

standard-line), nous vous proposons également la

maintenant aussi en version sur batterie. Hauteur réglable de

gamme 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

nettoyer. Les cages n’absorbent pas la chaleur des patients, contraire-

pour un maximum

ment à l’acier inoxydable, par exemple.

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

ANCIENNEMENT

2.179 €

À PARTIR DE

1.995 €

Avec nos cages en polyester, vos patients sont assurés d’un séjour

S
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optimal dans votre chenil. En raison du matériau utilisé, le polyester,
qui est totalement san soudure, les cages sont extrêmement faciles à
Installation de la cage à Vets
place Oosterhout

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

À PARTIR DE

2.299 €

Roues en option
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PAR ÉTAGE

1.525 €

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

Tables et cages

de commodité.

Hygiéniques, silencieuses et chauffées
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Salles d’enregistrement super modernes
Respectueux des animaux et hygiénique
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Le bien-être animal attire de plus en plus l’attention. Les soins

optimal aux animaux et aux vétérinaires. Les différents

nécessitent de nouvelles solutions respectueuses des animaux.

hébergements peuvent être fournis en différentes tailles/

En collaboration avec un groupe de médecins vétérinaires, une

versions, adaptés aux soins de base, moyens et élevés.

équipe de designers a développé une série de salles d’enregis-

Voulez-vous plus d’informations sur ces salles d’enregistrement?

trement modernes. Nos salles d’admission offrent un confort

Veuillez contacter nos conseillers.
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Moins
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Nous re er ailleurs?
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la diffé ursons
rence !

	Conditions d’hébergement optimales : chauffage, éclairage,
ventilation, surveillance de l’oxygène et de la caméra
	Fonctionnement facile : commande automatique ou télécommande
	Finition de haute qualité : 100% résistante à l’eau, résistante à
l’usure, résistante aux produits chimiques et absorbant le son
	En raison du choix judicieux du matériau, les cages sont plus
silencieux que les cages conventionnels, ce qui réduit le
stress et la peur de l’animal.
	Le séjour est entièrement équipé d’une finition 100% imperméable
à l’intérieur avec une surface facilement amovible et à l’épreuve
des chocs. Hygiénique et non nocif pour les animaux.
	Le chauffage intégré au plancher s’assure que la température
de chaque cage peut être contrôlée séparément.
	L’éclairage LED a un mode jour et nuit et peut être réglé
séparément
	En raison des coins arrondis, la saleté n’a aucune
chance de stagner dans les coins.

49

Tables et cages

LA CONFIGURATION EST PERSONNALISABLE!
DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS.
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Anesthésie

La gamme, des produits sur lesquels vous pouvez compter !

DM 3000 SpO2-CO2
mètre

UD-Vet fournit désormais du matériel d’anesthésie et de

Votre patient connecté est étroitement surveillé

Affichage clair

par notre moniteur et en cas de détection

Surveillance de l’inspiration/expiration CO2

d’alarme a . Un écran clair avec un grand angle de

Fréquence respiratoire et représentation

vision, de sorte que vous avez toujours une vue

graphique de la courbe de CO2

de la situation.

Batterie intégrée extra forte

système d’anesthésie complet. Avec UD-Vet vous êtes rassurés.

surveillance de haute qualité. Du simple oxymètre de pouls au

Charriot d’anesthésie
Anesthésie mobile flexible, un système d’économie
d’espace pour l’administration sûre de l’anesthésie
au gaz.
Équipé:
Grand tiroir et plateau d’écriture
	Plate-forme pour moniteur et plateau
50

pour votre concentrateur d’oxygène
Tube d’écoulement d’oxygène 0-5 L/min
Bloc d’évaporateur Selectatec
	Incl. Passage de l’O2 et production de
gaz frais
	Système de patients sodalime
rechargeable
	Faible résistance, adaptée aux
petits et grands animaux

Système d’anesthésie
WATO 20

patient même en cas de panne de courant
(technologie Nell oximax).

Le système patient est chauffé, réduisant au minimum le

Facultatif : Mesure multigaz

refroidissement du chien ou du chat. En standard, le WATO 20

Iso-Sevofluran

dispose d’une ventilation active, ce qui rend l’appareil très
adapté à l’anesthésie dans les opérations laproscopiques.

MAINTENANT À

1.950 €

À PARTIR DE

1.035 €
51

Standard équipé de:
	Connexion NIST CGD: O2 et air
	Circuit de chauffage des patients
	Contournement O

2

	Grand plan de travail + tiroir de rangement
	Ventilation ventilateur
volume/pression vérifiée
	Garantie de 2 ans

dont 2 avec frein

Moniteur de
surveillance
multi-paramètres
Umec-12vet

9.600 €
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Pousse seringue
hk-400

Opération conviviale

Reconnaissance automatique de la taille

Charge instantanément la dernière

de la seringue

vitesse d’infusion et la limite de volume

Applicable pour différentes marques de

Performances avancées

Diverses alarmes visuelles et

pulvérisation

Mesure précise et stable des

acoustiques

Réglages de pression d’occlusion réglables

paramètres essentiels, y compris

Réglages de pression d’occlusion

Diverses alarmes visuelles et acoustiques

ECG, SpO2, Temperature et CO2

réglables

Grand écran LCD coloré

Facile à utiliser

Inclut la pince de poteau et le crochet

Affichage dynamique de la valeur de pression

suspendu

Pince rotative de poteau de 90º

L’appareil peut être couplé à
l’Oxyconcentrateur 525 KS

À PARTIR DE

Pompe à perfusion
hk-100vet

À PARTIR DE

3.395 €

À PARTIR DE

520 €

À PARTIR DE

520 €

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

Anesthésie

4.195 €

S

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

Vous pouvez continuer à vous concentrer sur le

Le système est idéal pour tous vos patients, petits et grands.

Facile à nettoyer et à utiliser

À PARTIR DE

GARAN
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Disponible avec CO2 ou CO2/SpO2

	Facile à déplacer grâce aux 4 roues,

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

Capno-H
capnographe

GARAN
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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

de dispositifs médicaux de haute qualité et travaille en

des leaders du marché de l’orthopédie vétérinaire. Dans cette

permanence sur des produits innovants pour les marchés humain
et vétérinaire. La connaissance approfondie du marché et des

UDENT

Développé avec passion pour votre pratique

UDent

Nouveau chez UD-Vet, de belles armoires fonctionnelles de

d’expérience. Répondant à toutes les normes et équipés de

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

l’UDENT. Les armoires de traitement UDENT ont été dévelop-

plateaux doux et personnalisés, d’un système de passage et

gamme de B.Braun Vetcare.

pées spécifiquement pour votre pratique en fonction d’années

d’une finie transparente.

	Matériau de feuille full-core : grande résistance aux impacts
et aux rayures et facile à nettoyer.et facile à nettoyer
	Garantie de 5 ans
	Conçu pour la durabilité
	Finition de bord transparente des avants

Moteur orthopédique Acculan Ti4
Le système Acculan Ti4 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
52

vous pouvez ainsi vous soucier de ce que vous préférez faire, opérer !

53

Le kit Acculan Ti4 est composé de :

	Moteur Acculan Ti4
	station de charge pour 4 batteries
	Foreuse avec raccord AO
	Foreuse avec raccord Jacob
	Tête pour broches
	Scie oscillante
	2x batterie
À PARTIR DE

2.815 €

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

de 17.995 €

au lieu de 14.995 €
Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une foute d’impression.

Divers
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Equipement
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Microscope Euromex
Bioblue
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.

BESTSELLER
VÉTÉRINAIRE
ANCIENNEMENT 495
MAINTENANT À

Alsatom SU 100MPC

Alsatom SU 140/D MPC

Il s’agit d’un dispositif chirurgical
d’électrochirugie à haute fréquence pour
une utilisation mono- et bipolaire. Le
système vérifie en permanence tous les
paramètres et corrige, si nécessaire.
L’Alsatom possède 4 réglages : coupe
(140W), combinaison de coupe et de
coagulation (120W), micro (60W) et macro
(100W) coagulation.

Le SU 140 D-MPC est le modèle le plus
complet de la série. Comme le 140 MPC, cet
électrobistouri possède deux commandes
distinctes et peut être actionné avec un
commutateur de main.

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

Soehne balance

Tabouret
Amazon

Balance numérique à 10 gr avec
précision.

Version plus étroite . Choix des
dimensions standard siège
B34xD30 cm.

€

ANCIENNEMENT 395

395 €

MAINTENANT À

995 €

MAINTENANT À

1.995 €

MAINTENANT À

1.180 €

MAINTENANT À

69,95 €

MAINTENANT À

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

€

315 €

MAINTENANT À

895 €
55
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Oxyconcentrateur
Devilbiss
	5L/min
	Facile à connecter
	Compact et silencieux

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.

Ergo instruments
WES5S

Instruments dentaires de
haute qualité, conçus pour les
vétérinaires.
MAINTENANT À

195 €

Centrifugeuse
PRO-VET.PCVH

ANCIENNEMENT 995
MAINTENANT À

IM3 ergo
instruments
PERI5S

	Acier inoxydable de haute
qualité
	Poignées à code couleur
ergonomique
	Instruments marqués pour une
identification facile
	Légers et durables

Pièce à main LED
Advantage HS
	Plus petite tête de turbine
	Position LED optimale, 5500 K
	Refroidissement idéal et triple
pulvérisation à 360 degrés
	Applicable à toutes les unités
dentaires à air comprimé
	Garantie d’un an

Nettoyeur
d’instruments à
main IM3 HCR-100
	3 pièces à main sont nettoyées
et huilés en même temps
	Convivial
	3 programmes: 1 - 1.5 et
2 minutes

€

795 €

MAINTENANT À

1.495 €

MAINTENANT À

179 €

179 €

MAINTENANT À

1.750 €

MAINTENANT À

179 €

MAINTENANT À

910 €

MAINTENANT À

695 €

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

Divers
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MAINTENANT À

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 25 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.
	Vous pouvez nous contacter pour un abonnement de service où la remise peut aateindre
jusqu’à 25% sur le tarif pièces et main-d’oeuvre. De plus, notre service technique sera sur
place dans les 4 à 8 heures en cas de dysfonctionnement.

Z3 Doornveld 123,
1731 Zelik
T 02 660 1630

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