
Les prix sont valables du 1-02-2022 au 28-02-2022. Les prix sont hors TVA, 

livraison et sous réserve d’une faute d’impression.

Modèle anatomique  
de chien

Ensemble d’instru-
ments IM3 de 14 
pièces

Cuve à ultrasons GS3 Ensemble d’extraction 
IM3 12 pièces

Offre  
Dentaire 190 €Offre  

Dentaire 190 €Offre  
Dentaire 59 €

IM3 unité dentaire 
GS Deluxe LED

OFFRES
DENTAIRES!

Des offres à mordre à pleines dents ! Mois des soins dentaires

IM3 développeur radio 
dentaire CR7

   Taille d’écran de 0 à 5 
   Résolution 25PL
   Poids 6,5 kg
   Dimensions  

226 x 234 x 243 mm 
   Livré avec kit d’écrans  

+ housses + kit positionnement

   Compresseur silencieux  
et sans huile

   Turbine LED 360˚
   Pièce à main à basse vitesse
   Seringue 3 voies
   Irrigation à 2 bouteilles

MyRay RXDC HyperSphere
   Système radio DC avec rotation assistée à 

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.

   Avec kit  
NAC gratuit

IM3 unité dentaire  
GS Deluxe Start

   L’unité dentaire GS Delux Start 
vous offre une qualité fiable  à un 
prix très intéressant. 

   Maintenant, avec de  
la straw gratuite! 

Offre  
Dentaire 395 €

MAINTENANT À 4.695 € 

MAINTENANT À 8.495 € 

MAINTENANT À 3.495 € 

MAINTENANT À 2.895 € 

11.250 €IM3 CR7 ET MYRAY RXDC HYPERSPHERE*

*Valable uniquement en combinaison avec un contrat de maintenance de 5 ans

PRIX PACK  
Excl. PC et installation



Table de préparation  
Standard-Line (basic)
Fabriqué entièrement en métal sablé et peint. Le plateau 
en acier inoxydable est de 130 x 60 cm et est livré en 
standard avec un rail sur les deux côtés longs. La table 
est réglable en hauteur 
de 58 à 113 cm avec levage 
électrique ou hydraulique.

Mindray lampe de consultation  
HyLED180 VET

IM3 Piezo P6 LED scaler
   Maintenant également disponible 

avec éclairage LED

Nettoyeur de pièces à main 
IM3 HCR-100

www.ud-vet.be, info@ud-vet.be, T 02 660 1630, 

Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

IM3 kit élévateurs 
à ailettes  
ERGO WES5S

IM3 kit instruments 
ERGO  
PERI5S

IM3 kit élévateurs  
droits SES5S

Tapis dentaire

Offre  
Dentaire 179 €Offre  

Dentaire 195 €

IM3 Vet-Tome
   Simplifie l’enlèvement des éléments  

dentaires par une extraction 
extrêmement précise avec peu ou 
pas de perte osseuse alvéolaire.

Castellini autoclave 
C22 plus

      Autoclave de classe B pouvant 
être utilisé en stand alone ou 
connecté sur l’alimentation en 
eau (filtre interne)

Offre  
Dentaire 29,95 €

Avec un contrat de maintenance, vous obtenez toujours  
la priorité et bénéficiez d’une réduction de 20 à 25%!  

Contactez UD-Vet pour plus d’informations.

Offre  
Dentaire 195 €

  70 000 lux
  ≥ 60 000 heures de fonctionnement
   Cette lampe opératoire est disponible 

en applique, modèle de  
plafond et trépied

   3 pièces à mains sont huilées en même temps
  Simple d’utilisation
   Se branche sur le compresseur  

de l’unité dentaire
   3 programmes :  

30s - 1min - 1,5min

LIVRABLE À  
PARTIR DE     2.595 € À PARTIR DE 1.895 € 

MAINTENANT À 599 € 

MAINTENANT À 2.895 € 

L7300 Pièce à main  
HS LED advantage

   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

MAINTENANT À  849 € 

MAINTENANT À 443 € 

MAINTENANT À 4.950 €

OFFRES
DENTAIRES!

Des offres à mordre à pleines dents ! Mois des soins dentaires

La même  
efficacité, sans  
risque de casse

   40x30cm
   lavable en machine
   conseil :  
achetez-en  
minimum 2


