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SOUSCRIVEZ UN
CONTRAT DE
MAINTENANCE ET
BÉNÉFICIEZ D’UNE
REMISE DE 50%
LA PREMIÈRE ANNÉE

JEUDI

28/10/21

12:00 - 20:00 heures

UD-Vet ouvre un bureau, une salle
d’exposition et un centre de services
à Bruxelles (Zellik). Venez à notre
Journée Portes Ouvertes et
bénéficiez d’offres exceptionnelles !

Anvers
Gand

Bruxelles

P. 4

RADIOLOGIE DR
Bénéficiez de la
dernière technologie
de développement
radio numérique,
sans devoir changer
d’appareil radio.
À PARTIR DE

21 € PAR JOUR

P. 8

PROMOTION
CASH & CARRY

 chographes et appareils
É
radio de démo
10 nouveaux appareils
dentaires iM3
10 nouveaux autoclaves

Gratuit pour chaque participant : un bon cadeau d’une valeur de 250 € * demandez nos conditions

Toute nouvelle génération
d’échographes Esaote Mylab !

JOURNÉE

PORTES
OUV
ERTES

MyLab X8
	Convient pour échographies cardiaque
et abdo PREMIUM
	Batterie interne pour une utilisation continue

2

AU MOINS 2000€
DE REPRISE POUR
VOTRE APPAREIL
EXISTANT

1 AN DE GARANTIE
SUPPLÉMENTAIRE
1 JOUR D’APPLICATION
GRATUIT
1 FORMATION
GRATUITE

À PARTIR DE

UD-Vet choisis les meilleurs produits, en
combinaison avec une formation adéquate
UD-Vet est le distributeur exclusif des échographes Esaote et partenaire

Offre de formation unique

de la plupart des instituts de formation vétérinaire du Bénélux. En tant

Les cours offerts sont officiellement accrédités pour les vétérinaires

que leader du marché, UD-Vet dispose de ses propres vétérinaires pour

et assistants. L’offre varie des cours d’échographie de base aux cours

vous informer, démontrer et former en échographies abdominale et

plus spécialisés pour localiser les organes « difficiles ». Grâce à la

cardiaque. C’est ainsi que nous vous accompagnons avant, pendant et

collaboration avec différents partenaires (Neoanimalia, Vetami,

après l’achat de votre appareil. Et nous vous amènerons à un niveau

Academy voor Diergeneeskunde, IVC Evidensia Academy), UD-Vet

supérieur dans la mesure du possible pour une médecine vétérinaire

propose une large gamme de formations. UD-Vet collabore avec.

optimale. Vous, en tant qu’utilisateur satisfait, êtes notre point de départ
pour optimaliser le rôle de l’échographie dans le diagnostic vétérinaire.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous
plus d’informations? Contactez votre

A l’aide de nos propres ingénieurs d’application, des formations

responsable secteur ou envoyez un

telles que les MyLabFamily Days et de partenaires comme Neo-

e-mail à info@ud-vet.be.

Animalia pour des formations accréditées, nous vous soutenons
dans la mesure du possible.

26,41 € PAR JOUR

GARAN

DU PRTIIE
X
LE PLU
S BA
S

MyLab X7
	Convient pour échographies

MyLab X5

MyLab 9
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Formations UD-Vet

MyLab Omega

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

	
Portable, convient pour

MyLab Sigma

Convient pour échographie

C
 onvient pour échographies

Portable, convient pour

abdominale et cardiaque

abdominale de deuxième

abdominale et cardiaque

les échographies

l’échographie abdominale

de deuxième ligne

ligne + écho cardio.

PREMIUM

abdominale et cardiaque

de 2ème ligne et pour

	Ecran LCD 21 pouces

Qualité européenne

E
 cran HD LDC

de 2ème ligne

l’échographie

et design

BARCOtm 24

ergonomique italien

pouces (option)

Informez-vous auprès
de nos ingénieurs
d’application. Nous
sommes là pour vous
aider !

cardiaque

Ineke de Wilde
Vétérinaire

Joost Holthof

Ingénieur d’application

imagerie médicale

Ingénieur d’application

échographie

À PARTIR DE

UD-Vet

22,77 € PAR JOUR

À PARTIR DE

15,76 € PAR JOUR

À PARTIR DE

39,07 € PAR JOUR

À PARTIR DE

20,95 € PAR JOUR

À PARTIR DE

14,31 € PAR JOUR

T +31 (0)6 82 11 04 63

T +31 (0)6 51 27 97 61

E ineke@ud-vet.nl

E joost@ud-vet.nl

Prix uniquement valables le 28/10/21. Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression.

Passer à la radiologie
numérique DR !
Système radio DR UD-Vet
	Système radio DR versatile et compact
	Connexion au réseau possible
	Capteur plan de haute résolution
	Logiciel ergonomique

À PARTIR DE
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32,50 € PAR JOUR

Autre possibilité : profitez de la qualité de développement DR tout en conservant votre appareil radio
existant (retrofit). À partir de 21 € par jour.

JOURNÉE

PORTES
OUV
ERTES

Capteur plan Vieworks
43x43cm (câblé)

Mindray est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements
médicaux. Plus de 10 000 employés dans 30 pays travaillent chaque jour

Formation par ingénieur d’application possible
	Couplage avec les logiciels de cabinet courants

40-125 kV
50-400 mA

pour créer les meilleures solutions médicales. Mindray est le leader du
marché dans le domaine de l’anesthésie vétérinaire dans le Benelux.

par protocole Dicom
	Intégration avec générateur existant possible

NOUVEAU! Un ventilateur qui est électroniquement est

(à déterminer)

entraîné par une turbine puissante, aucun gaz de propulsion

Deuxième écran diagnostic (option)

requis comme de l’air comprimé. Écran tactile de 8 pouces,

Écran principal touchscreen

fonctionnement intuitif et ergonomique.

VETA 3

Haute résolution 140 µm
DEMANDEZ UNE OFFRE PERSONNALISÉE
À VOTRE RESPONSABLE SECTEUR
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DEMANDEZ UNE OFFRE PERSONNALISÉE
À VOTRE RESPONSABLE SECTEUR

Amadeo V-DR Mini II avec capteur
plan 43x43cm Csi
Générateur haute fréquence 32kW

UD-Vet présente les anesthésies VETA 3
et VETA 5 de Mindray

VETA 5

HDE Set dentaire équin de base
GARAN

DU PRTIIE
X
LE PLU
S BA
S

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

Maximum 320mAs
	Capteur DR XenOR 43x43cm Csi

HDE kit dentaire équin de base (sans fil)

	Moteur nr1 avec ceinture et câble

	Moteur Evolution sans fil

	DriveShaft 1,2m

	DriveShaft 1,2m

	Flexxidisc curved Twist

	Flexxidisc curved Twist

	Extension longue

	Extension longue

	Brosse inox avec support pour seau

	Brosse inox avec support pour seau

	Valise de transport

	Valise de transport

pour une image parfaite
Taille pixel 154µm

	Aussi disponible
avec refroidissement
à eau !

+ CONTRAT DE
MAINTENANCE
UD-VET À -50% LA
PREMIÈRE ANNÉE !
MAINTENANT À

UD-Vet

3.095 €

MAINTENANT À

5.195 €

Prix uniquement valables le 28/10/21. Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression.

Profitez de nos offres
de fin d’année !

JOURNÉE

PORTES
OUV

Un chenil super moderne !

ERTES

QR NewTom 5G XL CBCT VET / 7G

Le bien-être animal fait l’objet d’une attention croissante.

un confort optimal pour les animaux et les vétérinaires.

Les soins de santé nécessitent de nouvelles solutions respec-

Les logements sont disponibles en différentes tailles/

tueuses des animaux. En collaboration avec un groupe de

conceptions, et conviennent pour des séjours de courte ou

vétérinaires, une équipe de concepteurs a développé une

longue durée.

gamme d’hébergements hospitaliers modernes qui offrent

	Inclus conception du cabinet et
éventuellement rénovation

	Conditions de séjour optimales : chauffage, éclairage, ventilation, oxygène et surveillance par caméra

	Achat ou leasing possible à des

	Fonctionnement simple : commande automatique ou à distance

conditions très avantageuses.

	Finition de haute qualité : 100 % résistant à l’eau, à l’abrasion, aux produits chimiques, et insonorisé

Rentable à partir de 2 à 3 expositions
par semaine

6

GARAN

DU PRTIIE
X
LE PLU
S BA

LIVRABLE À PARTIR DE

84.500 €

S

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

7G

Table de consultation
X-line basic

Matériel d’enscopie
Dr. Fritz
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Autoclave de classe
B Castellini C22
	Equipé de 5 plateaux, facile

	Equipée de plateau inox

à installer et à utiliser

130 x 60 cm

Les roues illustrées sont en option.
VIENS DE

2.179 €

NU COMPLEET

MAINTENANT
POUR
VANAF

UD-Vet

VIENS DE

2.095 €

DEMANDEZ LES OFFRES JOURNÉE PORTES
OUVERTES A VOTRE RESPONSABLE SECTEUR

5.950 €

MAINTENANT POUR

4.450 €

LA CONFIGURATION EST FAITE SUR MESURE!
DEMANDEZ LES DIVERSES POSSIBILITÉS
Prix uniquement valables le 28/10/21. Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression.

UD-Vet Next Life Occasion Center

UD-Vet abonnement de service

Vous trouverez ici des équipements d’occasion, des modèles de

aucun problème. Bon pour l’environnement et pour votre

Vous êtes un professionnel et vous avez investi dans

démonstration et de salle d’exposition. Prêts pour une prochaine

portefeuille ! Certains produits ont déjà été utilisés, d’autre

l’équipement professionnel. Vous voulez fournir des

vie ! Les produits sont extrêmement durables et répondent à

sont neufs dans la boîte. Ci-dessous, une petite sélection.

soins optimaux et vous voulez traiter vos patients avec

toutes les directives et exigences contemporaines, vous pouvez

Allez sur www.ud-vet.be et visitez le Next Life Occasion Center

de l’équipement en parfait état. Vous souhaitez vous

donc les utiliser pendant de nombreuses années à venir sans

dans notre boutique en ligne pour voir toutes nos offres!

conformer aux lois et règlements applicables et en cas

D
 es réductions jusqu’à 25% sur l’entretien préventif;

d’urgence, vous pouvez compter sur un service rapide.

S
 ervice Benelux : dans les 4 à 8 heures sur place en cas

Leonardo mini

Esaote probe

Chenil

Image Vet 4G

Table radio TKF-2

En outre, avec un risque minimal de dysfonctionnements,
vous pouvez travailler pendant de nombreuses années
sans aucun problème et prolonger la durée de vie de
votre équipement. Avec un contrat de maintenance, vous

Avantages d’un abonnement de service
N
 otre helpdesk est disponible 365 j/an, 24/24 ;

de dysfonctionnement;
É
 quipement de remplacement gratuit en cas de
dysfonctionnement;

La
première
année à
-50%

avez toujours traité en la priorité. Enfin, vous bénéficierez

E
 xtention de la garantie du fabricant;

d’une réduction de 20% à 25% sur nos frais de

V
 ous vous conformez aux lois et règlements en vigueur ;

déplacement et main-d’œuvre.

T
 ous les avantages sont énumérés dans le tableau ci-dessous.
9
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AVANTAGES D’UN ABONNEMENT DE SERVICE

Fourni avec capteur plan et
chargeur. Modèle d’exposition.
Garantie 6 mois.

Sonde microconvexe SC3123
d’occasion. Garantie 6 mois.

Garantie 3 mois

28.995 €

4.800 €

2.000 €

Divario CR-F

Microscope Novex
binoculaire BBS LED

Esaote MyLab Class C Radio portable
MEX20
sans sondes

Avec alimentation et 2 cassetes
(35X43cm et 24x30cm)

7.870 €

Microscope biologique
binoculaireL

Occasion
Garantie 6 mois.

728,60 €

1.500 €

Appareil radio dentaire, nouveau
dans la boîte ! Garantie 12 mois.

3.150 €

Modèle d’exposition.
Garantie 6 mois.

4.995 €

Excl. appareil radio portable.
Garantie 6 mois.

2.495 €

Vitaflex CR

Appareil d’occasion (2016).
Garantie 3 mois.

9.995 €

Allez consulter le Next Life Occasion Center via notre webshop
UD-Vet

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

✘

Endéans 4-8 heures ouvrables

Entretien préventif annuel et mise à jour logiciel

✘

✔

Maintenance standardisée au moyen d’un kit d’entretien

✘

✔

Réduction des défaillances d’équipement

✘

✔

Prolongation de la durée de vie de l’équipement

✘

✔

Prolongation possible de la garantie constructeur

✘

✔

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

Prix uniquement valables le 28/10/21. Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression.

Conception complète clé-en-main
Vos souhaits, notre expérience

Profitez de nos offres
de fin d’année !
IM3 GS Deluxe LED
	Compresseur sans huile, silencieux
	Turbine LED
	Pièce à main basse vitesse
	Seringue 3 voies
	Double système
d’irrigation

De l’équipement à la conception d’un
cabinet. Conseil, design, financement,
installation et SAV
10

UD-Vet, satisfaction garantie !
Nos 5 garanties*:
G
 arantie du fabricant
Jusqu’à 3 ans de garantie fabricant sur votre équipement

G
 arantie conception
Vos souhaits, notre expérience. 2 conception de plan gratuites pour votre
nouvelle structure.

G
 arantie de financement
Nous pouvons proposer les meilleures conditions de financement. 2 offres
de financement gratuites et sans engagement en provenance d’organismes
reconnus.

G
 arantie de service
Nous nous engageons pour un SAV rapide et efficace. Un de nos 2
5 techniciens chez vous dans les 4-8h ouvrables.

G
 arantie de prix
Notre garantie du prix le plus bas. Vous trouvez moins cher ailleurs dans
les 4 semaines suivant votre achat, nous vous remboursons la différence.
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JOURNÉE

PORTES
OUV
ERTES

IM3 détartreur Piezo
P6 LED

IM3 détratreur Piezo
Ultra S

	compact et économique.
Maintenant également disponible
avec éclairage LED!

	Fait passer le détartrage au niveau
supérieur
	Utilisable avec toutes les unités
dentaires iM3

re m i u m
VIENS DE
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5.078,95 €

NU COMPLEET

MAINTENANT
À PARTIR DE
VANAF

DEMANDEZ LES OFFRES JOURNÉE PORTES
OUVERTES A VOTRE RESPONSABLE SECTEUR

4.695 €

DEMANDEZ UNE OFFRE PERSONNALISÉE
À VOTRE RESPONSABLE SECTEUR

Vous voulez démarrez un nouveau cabinet? Nous vous y aidons !
Conception de cabinet et
analyse du bâtiment gratuites

Conseils sécurité gratuits
Comment protéger vos employés, votre équipement

Nous analysons votre futur bâtiment potentiel et

et vous même pendant et hors des heures d’ouver-

proposons des conceptions intérieures. Demandez

ture.

notre brochure de références pour plus d’inspiration.

Business plan gratuit !

Nombreuses possibilités de
financement

Nous pouvons vous aider avec votre business plan.

Maintenant les 6 premiers mois sans intérêt !

Un bon départ d’une entreprise commence avec un
bon business plan.

* Demandez nos conditions

UD-Vet

Prix uniquement valables le 28/10/21. Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression.

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
 arantie du meilleur service grâce à nos contrats de maintenance (SEA), avec 25% de remise sur les déplacements et la main
G
d’œuvre, équipement de prêt gratuit et – en cas de panne – nous intervenons dans les 4 à 8 heures ouvrables.

J an van Genechten
Responsable secteur
(NL/FR)
T 0472 38 15 13
E jan@ud-vet.be

Sophie Hooghuys
Responsable secteur
(NL/FR)
T 0470 72 27 22
E sophie@ud-vet.be

Ronald van den Boomen
Responsable secteur
(NL)
T 0470 03 31 45
E ronald@ud-vet.be

Michel Bruyère
Responsable secteur
(NL/FR)
T 0470 04 16 66
E michel@ud-vet.be

Steven Scheire
Technicien de
maintenance
T 02 660 1630
E info@ud-vet.be

Ineke de Wilde
Vétérinaire
Ingénieur d’application
échographie
T +31 (0)6 82 11 04 63
E ineke@ud-vet.nl

Joost Holthof
Ingénieur d’application
imagerie médicale
T +31 (0)6 51 27 97 61
E joost@ud-vet.nl

Rinske Knoop
Responsable secteur
T +31 (0)6 23 18 18 34
E rinske@ud-vet.nl

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

Patrick Messchaert
Responsable secteur
T +31 (0)6 12 58 23 44
E patrick@ud-vet.nl

Floor Aalbers-Rosman
Responsable secteur
T +31 (0)30 241 42 46
E info@ud-vet.nl

Han Huizenga
Coordinateur de projet
T +31 (0)6 23 84 98 47
E han@ud-vet.nl

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

Drs. Remon J. van Rijn MBA
Directeur
T +31 (0)6 51 19 15 58
E remon@ud-vet.nl

UD-Vet

Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik
T 02 660 1630

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

