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Stefan Donker
Responsable secteur 
vétérinaire (NL)

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

Rinske Knoop
Responsable secteur  
vétérinaire (NL)

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

Han Huizenga 
Gestionnaire de projet 
vétérinaire

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

Drs. Remon J. van Rijn MBA 
Directeur

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

 Jelte Veldman 
Gestionnaire de projet 
vétérinaire

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

Sophie Hooghuys
Responsable secteur 
vétérinaire (NL/FR)

T  0470 72 27 22
E sophie@ud-vet.be

 Jan van Genechten 
Responsable secteur 
vétérinaire (NL/FR)  

T  0472 38 15 13  
E jan@ud-vet.be

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

Ronald van den Boomen 
Responsable secteur 
vétérinaire (NL)

T  0470 03 31 45
E ronald@ud-vet.be

Patrick Messchaert 
Responsable secteur 
vétérinaire (NL)

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

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

Martine Lucas
Responsable secteur  
vétérinaire (NL)

T  +31(0)30 241 42 46
E martine@ud-vet.nl

Cindy De Boeck 
Responsable secteur 
vétérinaire (FR/NL)

T  0470 01 10 38
E cindy@ud-vet.be

UD-vet est spécialisé dans la livraison, le service après-vente, 

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

vétérinaire. Notre service après-vente Benelux est à votre 

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

Pour le renouvellement de votre cabinet, nous sommes également 

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 

votre structure. Gratuitement, car notre passion est de vous 

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

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

bas : si vous trouvez moins cher ailleurs endéans 4 semaines 

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

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

A bientôt ! 

Les responsables de secteur UD-vet.

Votre pratique, notre passion
Le tout au meilleur prix 

Depuis 20 ans,  
le conseil, la réalisation  

de plans, la gestion 
de projet, l’installation 

et la prise en main 
font partie de  
notre service.



Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression
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Drs. Remon J. van Rijn MBA 
Directeur

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

  Aménagement et  
conception complets  
de votre cabinet 
Nos dessinateurs et gestionnaires de 

projets sont à votre disposition pour 

la réalsation de votre cabinet idéal.

  Expertise en hygième, 
radiologie et ergonomie 
Nous pouvons vous conseiller sans 

engagement.

  Soutien  
>500 vétérinaires 
Grâce à une organisaiton à taille 

humaine, nous pouvs réagir 

rapidement et sur mesure.

  20 ans de pratique 
Depuis la fin des années 90, nous 

avons pu réaliser ce qui pouvait être 

approprié en fonction des situations. 

Nous mettons cette expérience à 

votre service. 

  Certification ISO9001   
La qualité de nos services est 

garantie et régulièrement mise à 

l’épreuve. Vos suggestions sont 

utilisées pour nous améliorer.

  30 techniciens qualifiés  
et expérimentés   
Le personnel de notre service 

après-vente Benelux est bien formé 

et - en cas de panne - intervient dans 

les 4-8h sur site.

  Garantie du prix  
le plus bas 
Vous êtes assuré du prix le plus bas : 

si vous trouvez moins cher ailleurs 

endéans 4 mois après l’achat, nous 

remboursons la différence.

  Leasing, location et prêt  
de matériel   
Pour l’équipement temporaire ou 

permanent de votre cabinet, nous 

pouvons fournir l’appareillage 

adapté ainsi que le financement.

  Service après-vente  
rapide et fiable    
Dupuis 20 ans notre phylosophie :  

être à votre disposition quand  

vous en avez besoin.

Depuis 20 ans,  
le conseil, la réalisation  

de plans, la gestion 
de projet, l’installation 

et la prise en main 
font partie de  
notre service.

Votre pratique, notre passion

 Réalisation et aménagement complets clé-en-main

  Conseil personnalisé sur entre autres le financement, 

l’ergonomie, la stérilisation et l’imagerie

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

sur place en cas de panne

Le tout au meilleur prix
 

  Services gratuits dans le cadre de la réalisation de votre 

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

installation et prise en main du matériel

  Garantie du prix le plus bas sur notre large assortiment  

de marques renommées

 Leasing, location et prêt de matériel

LEADER DU MARCHÉ EN BELGIQUE, 
GRÂCE À VOTRE CONFIANCE !
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Dessin 2D et proposition de financement : gratuit et sans engagement Impression d’ambiance en 3D de votre 
cabinet idéal
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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

* d’une valeur de 1500 €. 
Gratuit pour toute commande à partir de 40.000 €
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Exemple
Consultation 

€ 6.395,-

Laboratoire  

€ 4.395,-

Radiographie  

€ 45.995,-

Dentisterie  

€ 9.495,-

Chirurgie  

€ 22.995,-

Hygiène  

€ 4.327,-

Accueil  

€ 6.495,-

Financement et leasing 

€ 
0,-

Plans du cabinet 

€ 
0,-

Gestion du projet 

€ 
0,-

Installation clé-en-main 

€ 
0,-

Formation et prise en main 
€ 

0,-

------------------------------------------------------------------------

Subtotaal exclusief röntgen  
€  54.000,-

Totaal inclusief röntgen  

€  99.995,-

Votre cabinet complet avec radiographie € 1.923,- par mois (60 mois)

Votre cabinet complet avec radiographie € 96,17 par jour de travail (60 mois)

Exemple
Consultation 

€ 3.795,-
Laboratoire  

€ 2.295,-
Radiographie  

€ 28.995,-
Dentisterie  

€ 7.575,-
Chirurgie  

€ 12.995,-
Hygiène  

€ 4.995,-
Accueil  

€ 4.495,-
Financement et leasing 

€ 0,-
Plans du cabinet 

€ 0,-
Gestion du projet 

€ 0,-
Installation clé-en-main 

€ 0,-
Formation et prise en main 

€ 0,-
------------------------------------------------------------------------
Sous-total sans radiographie 

€ 36.150,-
Total avec radiographie  

€ 65.145,-
Votre cabinet complet avec radiographie € 1.253,- par mois (60 mois)

Votre cabinet complet avec radiographie € 62,65 par jour de travail (60 mois)

formule confortformule confort

formule premium
formule premium

formule de baseformule de base
Exemple

Consultation € 2.495,-

Laboratoire  
€ 995,-

Radiographie  € 25.995,-

Dentisterie  
€ 3.195,-

Chirurgie  
€ 5.495,-

Hygiëne - Stérilisation  € 4.195,-

Accueil  
€ 2.495,-

Financement et leasing € 0,-

Plans du cabinet € 0,-

Gestion du projet € 0,-

Installation clé-en-main € 0,-

Formation et prise en main € 0,-

------------------------------------------------------------------------

Sous-total sans radiographie  € 18.870,-

Total avec radiographie  € 44.865,-

Votre cabinet complet avec radiographie € 863,- par mois (60 mois)

Votre cabinet complet avec radiographie € 43,15 par jour de travail (60 mois)

GARANTIE 
DU PRIX 
LE PLUS BAS 

Moins cher ailleurs?
Nous vous 

remboursons 
la différence !

GARANTIE 
   DU MEILLEUR     
      SERVICE

Technicien sur 
place dans les 4-8h

GRATUIT élaboration 
de plans, gestion du 

projet, installation et 
prise en main

La garantie du prix le plus bas  
sur tous vos appareils

La garantie du meilleur service : 4 meneurs de projet et 25 techniciens
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

Dessin complet en 3D de votre  
structure vétérinaire idéale 
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BESTSELLER  

VÉTÉRINAIRE !

Avec le tout nouvel appareil radio DR d’UD-Vet, passer à la 

radiologie directe devient une évidence. Ce système complet est 

parfaitement adapté à votre pratique quotidienne.

Apparail radio DR UD-Vet

   Le système tout-en-un de radiologie directe
   Fonctionne sur 220V
   Capteur plan de très haute qualité
   Système extrêmement compact
   Logiciel intuitif et facile d’utilisation

Vous pouvez également passer à la  
radiographie directe avec votre table 
radio existante, voir page 9.

En pratique !

“Je fais à présent de  

superbes clichés radio.”  

Dr. Nanette Velthuijse

À PARTIR DE 37,14 € PAR JOUR

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

UD-Vet vous présente les derniers panneaux DR. Ces panneaux 

de haute qualité excellent dans la qualité de l’image, la durabil-

ité et la convivialité. Le panneau 35x43 cm s’intègre à presque 

tous les systèmes de rayons X existants. Plus d’usure des 

cassettes et plus de temps pour vous. Laissez-vous convaincre 

de la qualité sublime de l’image et de la facilité d’utilisation. 

Nos conseillers sont heureux de vous aider dans le choix des 

capteurs les plus adaptés à votre pratique.

Capteur plan UD-Vet DR 35x43 cm Wi-Fi Capteur plan UD-VetDR 43x43 cm filaire
  Surface active 43,4 x 43,4cm

  Taille de pixel 140 µm

  AED (détection automatique de l’exposition)

  Inclus le poste de travail et les logiciels associés

  24 mois de garantie standard

  Surface active 35,5 x 43,4 cm

  Taille de pixel 154 µm

  AED (détection automatique de l’exposition)

  Inclus le poste de travail et les logiciels associés

   24 mois de garantie standard

Le passage de la radiographie indirecte à la radiographie directe (DR) n’a jamais été aussi abordable 

et évident. UD-vet est fier de vous présenter les derniers capteurs plans DR qui peuvent être 

intégrés de manière transparente dans votre système de radiographie actuel. Le passage à la 

radiologie DR améliore votre capacité diagnostique, l’ergonomie et le plaisir de travail. Votre 

rentabilité et est également accrue car vous prenez plus de clichés et il n’y a plus de pièces de 

remplacement ou de consommable à tenir en compte. Bref, c’est le moment idéal pour changer !

   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 plaque au phosphore

Passez maintenant de la radiographie  
indirecte (CR) à la radiographie directe (DR)!

Les avantages du DR :

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE 
ÉQUIPEMENT AVEC UN CONTRAT DE MAINTENANCE 
ET OBTENEZ UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE!

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE



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, le  

modèle Amadeo V-DR est également 

disponible. Il est muni d’un générateur  

très puissant et d’une table motorisée.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

Amadeo V-DR Mini II met 35x43 cm Csi detector

   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

Affichage d’état 
de LED

Table 
entièrement 
plate

Connexion à la tension 
normale du réseau

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

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

Pinces pour attacher 
les sangles

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

Table mobile sur 
quatre côtés
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L’Amadeo V-DR Mini II est la solution de radiographie directe (DR) 

entièrement intégrée pour la pratique des animaux de compagnie. 

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

système dans presque n’importe quelle pièce.

La solution radio compacte et ergonomique
Pour votre petite pratique vétérinaire
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

UD-Vet Contrat de maintenance
Avantages d’un contrat de maintenance

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

   -25% sur les pièces et la main d’oeuvre;

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

dysfonctionnement;

   Équipement de remplacement gratuit en cas de dysfonctionnement;

   Prolongation de la garantie du fabricant;

   Vous vous conformez aux lois et règlements applicables;

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

Vous êtes un professionnel et vous avez investi 

dans l’équipement professionnel. Vous voulez 

fournir des soins vétérinaires optimaux et vous 

voulez traiter vos patients avec de l’équipement 

en parfait état. Vous souhaitez vous conformer aux 

lois et règlements applicables et en cas d’urgence, 

vous pouvez compter sur un service rapide.

AVANTAGES D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE

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 ✘ ✔

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 ✘ ✔

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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UD-Vet présente le système DR pour le médecin équin : 

Système de radiologie directe (DR). Qualité optimale, 

installation compacte et facile.

Système DR équin
 Configuration compacte et ergonomique

 Anytime™ : Détection automatique de l’exposition

 InsideAP™ : communication sans fil ultra-rapide

 Résistant à l’eau

 Compatibilité DICOM

 Environnement Mini PACS

 Capteur plan 35x4 3cm et 24x30 cm disponibles

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 Zellik

Système DR mobile UD-Vet,
fiable et abordable !

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

UD-Vet présente sa gamme de ragiogra-

phie directe DR pour la médecine équine. 

Qualité d’image, ergonomie et compacité 

en sont les maître-mots. 
GARANTIE

DU PRIX
LE PLUS BAS

 
Moins cher ailleurs?

Nous remboursons 

la différence !
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

Afin de vous fournir en tant que professionnel encore mieux  

les bons produits, avec une ergonomie optimale et une facilité  

d’utilisation, nous vous proposons une sélection de la gamme 

Podoblock. Podoblock est LE producteur depuis des années en ce 

qui  concerne les aides à utiliser pour les radiographies et les 

échographies. Situé au nord Aux Pays-Bas, nous garantissons une 

livraison rapide, des conseils judicieux et, bien sûr, un service 

optimal.

Pack DR Cowboy DR Skyline Box

Stat X Bucky Stat-X Esplendido

Avec le pack Cowboy, vous disposez d’un ensemble  

complet pour exercer votre métier en toute sécurité  

et avec professionnalisme. Inclus : 

  Podoblock

  DR-Cowboybox

  DR-Combibox LM / AP

  Combibox Dummy LM

Dispose d’un mécanisme réglable 3D 

intégré pour une rotation en douceur.

Le système est monté en 5 secondes.  

Choix de 2 longueurs de pieds différentes, 

à savoir 50 cm et 90 cm et un contrepoids 

supplémentaire de 6,5 kg.

Le boîtier Skyline est un boîtier de protection pour le panneau 

DR lors des tirs Skyline du radius.A un angle de 5°, le cheval est 

dans une position confortable et il y a plus d’espace pour le 

générateur.

Muni d’une tête 3D révolutionnaire verrouillable dans  

différentes positions selon le cliché que vous souhaitez  

prendre. Inclinaison maximale de 35° vers la gauche et 

la droite.

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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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 clichés avec une charge

meX+20 BT lite meX+ AirRay 

   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 clichés avec une charge

   Poids 5,3 kg

   Fonctionnement hybride / câble ou 

batterie

   Chargement sans fil ou via USB

   Contrôle pour une utilisation mobile

   Batterie puissante (lithium-ion)

   Jusqu’à 120 prises de vue avec une 

batterie pleine

   Fonction télécommande

Table radio TKF à plateau  
flottant 4 mouvements

TruXRAY™ Switch

Commutateur de générateur de rayons X portable avec un 

simple bouton de commande de préparation et d’exposition  

qui fonctionne sur presque n’importe quelle générateur  

radio sur le marche. 

Appareils radios portables

Le prix ci-dessous est hors source de rayons X

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE ÉQUIPEMENT 
AVEC UN CONTRAT DE MAINTENANCEET OBTENEZ UN 
AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE!

MAINTENANT À 2.995 €

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

MAINTENANT À 7.950 € MAINTENANT À 8.799 €DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE



Écran de plomb mobile
Revêtu des deux côtés avec une couche de 

plastique résistant aux chocs. Il est fourni 

avec quatre roulettes pivotantes Ø 80 mm 

dont deux avec frein.

À PARTIR DE  2.550 €

Panneau  
d’avertissement

Protège thyroïde

   0. 5mm Pb

À PARTIR DE  40 €À PARTIR DE  52 € 
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

Gants de radiographie

 0,5 mm Pb

 Couleur noire

 Taille universelle

Radioprotection
Prendre de bonnes radios doit se faire en toute sécurité

Tablier de radiographie

Disponible en tailles S, M et 

L.

À PARTIR DE 135 € À PARTIR DE  195 €
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VIMAGO™ GT30 est un chef-d’œuvre de multimodalité. Il est 

capable de produire une imagerie volumétrique (CT) haute 

définition HDVI, une fluoroscopie complète et une radiographie 

numérique.

La dernière plate-forme HDVI d’Epica

Depuis sa création, Vimago a la résolution spatiale la plus élevée 

et le bruit le plus faible de toutes les modalités d’imagerie 3D.

Maintenant, avec notre dernier modèle, Vimago GT30, nous 

avons encore amélioré la résolution et le contraste pour rivaliser 

avec n’importe quel CT conventionnel. Le Vimago GT30 est 

capable de produire des détails impeccables sur les tissus mous 

à une vitesse de numérisation 33 % plus rapide que notre 

modèle HU.

Applications anatomiques Vimago™ GT30
   Tissus durs : crânes - sinus, nez, bulle tympanique, oreilles, cerveau, oncologie, trauma
   Orthopédie : genoux, coudes, hanches, carpe/tarse, déformations des membres,  

TOC, lésions et fractures du cartilage
   Dentisterie
   Colonne vertébrale, cervicale, thoracique et lombaire
   Tissus mous
   Tumeurs et corps étrangers
   Thorax : poumon et cœur
  Vaisseaux sanguins
   Abdomen : foie, pancréas, reins, glandes surrénales, GI, shunts et oncologie
   HDVI CT, fluoroscopie complète et radiographie numérique
   Taille du portique : 592 mm
   Dimensions externes : 2310 x 1644 x 1485 mm
   Poids : 420 kg
   Connexion électrique : 230v 20a

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 Zellik

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

Achat ou leasing possibles à des 
conditions attractives. Rentable à 

partir de 3 à 4 examens par semaine.
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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L’avenir de l’imagerie pour les praticiens équins

Pegaso™ Evolution - Volumétrique 3D haute définition

imagerie conçue pour améliorer la capacité de diagnostic

et améliorer l’efficacité.

Conçue et développée dès le départ spécifiquement pour les 

patients équins, la plateforme comprend un vaste champ de 

fluoroscopie haute résolution.

Epica Pegaso CT scanner

Directeur de Marion duPont Scott Equine

Centre médical Virginia Tech

L’unité Pegaso™ est un complément parfait à 

l’imagerie que nous fournissons déjà ici. Il nous 

donne un complément complet de toutes les 

modalités d’imagerie actuellement disponibles 

pour le cheval. Avec l’imagerie CT, ils sont très 

rapides. Nous obtenons des images très détaillées 

à haute résolution où nous pouvons évaluer  

les structures osseuses et des tissus mous d’une 

manière que nous ne pouvons pas faire autrement.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CHARGÉ DE COMPTE  
SUR LES CONDITIONS DE FINANCEMENT AVANTAGEUSES
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

HDE set niveau 1 - compact
Le set se compose de :

   Moteur N1 (ensemble complet)
   Flexible 1,20 m Quickflex (agrafes inox)
   Flexxidisc COMPACT longue courbe twist
   Brosse inox avec support
   Mallette à instruments V4

HDE set niveau 2 - compact
Le set se compose de :

   Moteur Evolution (ensemble complet)  
avec veste légère

   Flexible 1,20 m Quickflex Evolution
   Flexxidisc COMPACT longue courbe twist
   Fraise spéciale 6èmes
   Brosse inox avec support
   Mallette Trolley

Également disponible 
avec refroidissement 
par eau !

Horse Dental Equipment
Maintenant disponible chez UD-Vet : toute la gamme Horse  

Dental Equipment (HDE). Depuis le début de sa carrière dans 

le soins dentaires pour chevaux, Dr. Jacques Leclair comme

fondateur de HDE, s’est axé la création d’équipements

spécialement adapté aux souhaits et aux exigences des soins 

dentaires du cheval. Depuis 2004, cela s’est traduit par la marque 

HDE, très professionnelle, où la sécurité, la fiabilité et la facilité 

passent avant tout et donc le matériel est désormais utilisé dans le 

monde entier. HDE se caractérise par des équipements légers, 

silencieux et ergonomiques, alliant ainsi confort d’utilisation et 

sécurité.utilisateur, si le cheval garantit.

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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De plus, UD-Vet propose également les bâtons 

dentaires LED du Dr. Fritz dans la gamme. Les 

caractéristiques des bâtons dentaires sont :Sangles en biothane, faciles à nettoyer

29 dents avec une ouverture maximale de 15,5 cm

Pas d’âne HDE  
Optimum

Toute la gamme HDE est disponible chez UD-vet, où vous pouvez 

également composer vos sets personnels. Renseignez-vous sur 

nos autres options, telles que les pas d’ânes, les limes manuelles, 

les kits dents de loup, les pinces d’extraction et bien plus encore !

Pour plus d’informations sur ces Dental Sticks

scannez le code QR.

   Sans fil
   Transmission radio 5,8GHz
   meilleure qualité vidéo
   Eclairage parfait
   Facile à nettoyer
   Bon rapport qualité/prix

Dr. Fritz Dental Sticks 

Dentisterie équine

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

   Sans fil
   Transmission radio 5,8GHz
   meilleure qualité vidéo
   Eclairage parfait
   Facile à nettoyer
   Bon rapport qualité/prix Cabinet :  Clinique vétérinaire Leusden

Lieu :  Leusden, les Pays-Bas

Site Web : www.dierenkliniekleusden.nl
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Esaote présente sa nouvelle génération 
d’échographes MyLab !

RENSEIGNEZ-VOUS MAINTENANT SUR  
LE TRÈS PRIX DE LANCEMENT ATTRACTIF

NOUVEAU! MyLab X1 VET 
 MyLab X1: adapté à la médecine vétérinaire des petits 
animaux, rurale et équine. Le logiciel vétérinaire spécifique 

intuitif est extrêmement facile à utiliser et la qualité 
d’image est celle que vous attendezde la part d’Esaote.

Sondes disponibles

C83B VET

P83B6 VET

C62B VET

L154BH VET

P42B6 VET

LV153 VET

L187BH VET

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

UD-Vet est le distributeur exclusif de l’équipement échographique 

Esaote MyLab pour le vétérinaire petits animaux aux Pays-Bas  

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

développement et la fabrication d’appareils d’échographie.  

Grâce à son 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’applications spécialement développées pour les 

vétérinaires. En outre, divers appareils ont spécialement été 

conçus dans un boîtier, assurant des années de travail hygiénique, 

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

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

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

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

MyLab Sigma
  Portable, adapté à l’échographie abdominale et cardiaque de 

première 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

 Qualité Européenne et design Italien ergonomique

MyLab X5 
   Convient pour l’échographie abdominale  

et cardiaque de première ligne

   Ecran large LCD 21 pouces

   Qualité européenne et design italien  

ergonomiqueergonomique italien

BESTSELLER 
VÉTÉRINAIRE

Video MyLab Sigma

LE CHOIX DU VÉTÉRINAIRE

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

CONTACTEZ-NOUS POUR  
UNE OFFRE !

CONTACTEZ-NOUS POUR  
UNE OFFRE !
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   Portable, adapté à l’échographie abdominale et cardiaque de 2ème ligne

   Moniteur LCD à écran large de 15,6 pouces pivotant

   Système d’écho mobile robuste avec batterie, deux connecteurs de sonde et  

une grande variété de sondes dont une nouvelle gamme de nouvelles  

sondes avancées Single Crystal

MyLab Omega

Video MyLab Omega

  Excellente imagerie

  Son poids léger

  Réduit la charge musculo-squelettique  

à 70%

Sondes iQ

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE

CONTACTEZ-NOUS POUR  
UNE OFFRE !

CONTACTEZ-NOUS POUR  
UNE OFFRE !

CONTACTEZ-NOUS POUR  
UNE OFFRE !

Esaote présente sa nouvelle génération 
d’échographes MyLab !

MyLab X7 
  Convient pour les échographies abdominale et cardiaque 

de 2ème 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

  Gamme de sondes avancées avec de  

nouvelles sondes cardiaques et  

abdominales en Single Crystal

  Qualité Européenne et design italien ergonomique
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

UD-Vet a opté pour le choix 
des meilleurs produits,  
l’information et la formation
UD-Vet est le distributeur exclusif de systèmes d’échog-

raphes Esaote et partenaire de la plupart des instituts de 

formation des vétérinaires du Benelux. En tant que leader 

du marché, UD-Vet possède ses propres vétérinaires pour 

vous informer, vous démontrer et vous former à l’échog-

raphie pour des applications abdominales et cardiaques. 

De cette façon, nous vous soutenons avant, pendant et 

après l’achat de votre appareil. Et dans la mesure du 

possible, nous vous emmenons à un niveau supérieur 

pour une médecine vétérinaire optimale. En tant 

qu’utilisateur satisfait, notre point de départ est d’opti-

miser 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-Ani-

malia, VetAmi et IVC Evidensia Academy pour des cours 

accrédités, nous vous soutenons dans la mesure du 

possible.

MyLab X8
  Convient aux échographies abdominales PREMIUM et 

cardiaques PREMIUM, idéal pour le marché vétérinaire  

en raison de l’excellent rapport qualité/prix

  Écran Barco LCD full HD 24” (option)

  Le système d’échographe le plus facile sur le marché

  Capacités de connectivité étendues et sans fil

  Batterie intégrée permettant un balayage continu

  Vaste gamme de sondes avec de nouvelles sondes  

cardiaques et abdominales Single Crystal

  Flux de travail optimal, facilité d’utilisation et sécurité 

diagnostique grâce à une nouvelle interface, une  

automatisation zéro clic et un temps de démarrage  

de 15 secondes

Renseignez-vous sur nos formations aux  
applications ! Nous sommes heureux de vous aider !

Ineke de Wilde
Vétérinaire
Ingénieur d’application - 
échographie
T  +31(0)6 82 11 04 63 

Joost Holthof
Ingénieur d’application - imagerie 

médicale

T +31(0)6 51 27 97 61 

E joost@ud-vet.nl

CONTACTEZ-NOUS POUR  
UNE OFFRE !

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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45° 55° 45° 45° 55° 45°

Video positionering 
CR7
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Avec écran taille 5

Vu d’ensemble complète des dents en 6 clichés

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

IM3 développeur radio dentaire CR7
La référence en matière d’imagerie dentaire

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

Déjà rentable à partir de 2 soins dentaires par semaine

Nouveau ! Ecran à image  
Taille 3+ spécialement pour  
les rongeurs

Video CR7
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Systèmes radios intra-oraux
Prêt pour une analyse claire et nette

MyRay RXDC eXTend

MyRay RXDC Hypersphere

MyRay mobile RXDC Hypershere
Le MyRay RXDC Hypershere 

mobile est polyvalent, assure une 

précision maximale et est 

facilement personnalisable.

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

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

permet un réglage automatique par traitement et par 

partient.

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.

fiche techniqe RXDC 
eXtend

fiche techniqe
RXDC Hypersphere

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

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

MAINTENANT À 3.495 € 

ANCIENNEMENT 5.390 €

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFREMAINTENANT À 3.195 € 
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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.

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

IM3 unité dentaire GS Deluxe LED 
Puissante, silencieuse et fiable 

L7300

L’unité dentaire de démarrage IM3 vous offre une qualité 

fiable  à un prix très intéressant. Équipé d’un compresseur, 

d’une pièce à main à grande vitesse, d’une pièce à main à 

basse vitesse et d’une seringue 3 voies.

IM3 unité dentaire  
GS Deluxe Start 

Brochure IM3

Informations 
 IM3 straw

   Maintenant équipée  
d’une Straw !

   Maintenant équipée  
d’une Straw !

BESTSELLER VÉTÉRINAIRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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IM3 Pro S Dental Cart
Avec l’unité dentaire de pointe de l’IM3, le professionnel prend les traitements dentaires à un niveau complètement différent. 

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

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 3 voies
   Pédale réglable
   Lampe de séchage (option)
   Aspiration (option)
   Pompe pour l’approvisionnement en eau stérile (option)
   Également disponible sous forme de monture murale

Vet-Tome
Le Vet-Tome simplifie l’enlèvement 

des éléments dentaires par une 

extraction extrêmement précise avec 

peu ou pas de perte osseuse 

alvéolaire.

IM3 pro 2000
Avec l’IM3 2000, vous avez l’unité de 

traitement dentaire la plus complète 

de la gamme IM3. Standard équipé 

d’une pièce à main à haute vitesse avec 

éclairage LED, pièce à main à basse 

vitesse, extraction, éclairage 

supplémentaire, eau, lumière et 

nébulisation de la pièce à main et 

compresseur silencieux ouragan.

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

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

MAINTENANT À 6.995 € MAINTENANT À 2.995 € 

MAINTENANT À 9.995 € 

PRIX DÉCOUVERTE
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Détartreurs IM3
Compacte et abordable

Détartreur piezo ultrasonique IM3 Ultra Détartreur piezo ultrasonique IM3  
Ultra ST

IM3 détartreur 42-12 IM3 Piezo P6 LED détartreur

  Améliorez votre station dentaire actuelle

  Compatible avec tous les moteurs pneumatiques  

IM3 unités dentaires

  Petit pied et design fin

  Peut être utilisé comme autonome ou intégré

  La pièce à main peut être désinfectée et stérilisée

  Nouvelle technologie d’éclairage LED

Idéal pour les poches parodontales  

jusqu’à 13mm de profondeur.

  Réservoir d’eau intégré de 750 ml

  Parfait comme station de pesée autonome

  Pas besoin d’équipement supplémentaire ou  

de réservoirs de pompage

  Travaillez plus longtemps sans fatigue  

grâce à la conception ergonomique  

et au poids léger de la pièce à main

  La pièce à main peut être  

désinfecté et stérilisé

Compacte et abordable. Maintenant également disponible 

avec éclairage LED.

VANAF

MAINTENANT À 1.695 € 

ANCIENNEMENT 1.995 €

MAINTENANT À 685 € 

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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Laser chirurgical IM3
NOUVEAU! 

   Tapis de 60x60cm à utiliser sur les tables

   Évacue les liquides et les produits chimiques

   Aide à prévenir les pertes de chaleur excessives

   Confort pour l’animal

   Peut être lavé à la machine à laver 50 à 100 fois réutilisable

UD-vet présente le tout nouveau dispositif laser chirurgical 

d’IM3. Le laser chirurgical est utilisé en médecine humaine 

depuis de nombreuses années et trouve désormais également sa 

place en médecine vétérinaire. Les bienfaits de la chirurgie

laser sont clairs !

À PARTIR DE 7.995 €

PRIX   DE LANCEMENT

   Moins de saignement, donc meilleure visibilité sur le terrain

   Guérison plus rapide

   Fonctionnement précis

   Au moyen d’autres têtes peut également être utilisé comme laser 

thérapeutique pour par exemple la cicatrisation des plaies

Tapis dentaire IM3
En raison de la demande populaire, le tapis dentaire iM3 est maintenant disponible dans de plus grandes tailles 

pour une utilisation sur les tables et comme sous-couches chirurgicales !

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

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

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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Anesthésie 
La gamme, des produits sur lesquels vous pouvez compter !

Les systèmes d’anesthésie sont équipés de :
   Débitmètre d’oxygène
   Connectable à une bouteille d’oxygène ou à un concentrateur 

d’oxygène
   Cuve iso TEC III Selectatec
   Comprend un by-pass O₂ et une sortie de gaz frais
   Système patient rechargeable à base de chaux sodée
   Faible résistance, convient aux petits et grands animaux
   Facile à nettoyer et à utiliser
   Plate-forme pour moniteur

MODÈLE MURALMODÈLE DE TABLE

Que vous recherchiez un modèle mural, sur trépied ou sur table, 

UD-Vet propose différents systèmes d’anesthésie flexibles dans 

sa gamme. Ce sont des systèmes d’anesthésie, qui peuvent être 

utilisés n’importe où grâce aux configurations flexibles. Avec un 

espace limité, le trépied de table aux dimensions compactes est 

une alternative pratique à un trépied mobile. Si vous souhaitez 

tirer le meilleur parti de l’espace, un trépied mural peut être 

quelque chose pour vous. Cela signifie que le sol est exempt de 

câbles, de tuyaux, etc. Avec les pinces de rail, vous pouvez fixer 

tous les équipements et accessoires au support mural en acier 

inoxydable. Ou pensez-vous à un modèle de trépied? Facile à 

déplacer dans différentes pièces de votre cabinet, pour appliquer 

l’anesthésie au gaz rapidement, en toute sécurité et facilement.
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DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE



Respirateur

VENTE OUTLET !
Préserve l’environnement et votre porte-monnaie 

ud-vet.be/next-life-occasion-center

Publicité

31

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

   Ventilateur respiratoire autonome complet
   Modes de ventilation : VCV/PCV/PSV/MAIN/SPONT
   Affichage : écran 8” TFT tactile
   Pression d’entrée : 280 - 600 kPa
   ± 3 heures d’autonomie sur batterie
   Contrôle de la pression : 5 - 70 cm H₂O
   Inclus : plateau de montage, tuyaux et  

accessoires

Grâce à notre nouveau ventilateur extrêmement fiable, vous pouvez désormais également 

administrer une ventilation active aux patients. La ventilation active peut être utilisée, par 

exemple, dans les procédures laparoscopiques. Ce ventilateur peut être intégré dans des 

systèmes existants avec quelques ajustements mineurs.

Dévoloppez maintenant votre système d’anesthésie  
existant en l’équipant de respirateur

TRÉPIED

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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Anesthésie 
Peut être utilisé dans n’importe quelle pratique
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DM 3000 SpO2-CO2 Capno-H capnographe
Votre patient connecté est étroitement surveillé par notre 

moniteur et en cas de détection d’alarme a . Un écran clair avec 

un grand angle de vision, de sorte que vous avez toujours une 

vue de la situation.

  Vous pouvez continuer à vous concentrer sur le patient 

même en cas de panne de courant 

  Disponible avec CO2 ou CO2/SpO2  

(technologie Nell oximax).

  Option : Mesure multigaz  

Iso-Sevofluran

 Affichage clair

  Surveillance de l’inspiration/expiration CO2

  Fréquence respiratoire et représentation 

graphique de la courbe de CO2

  Batterie intégrée extra forte

Pousse seringue  
hk-400

  Reconnaissance automatique de la taille  

de la seringue

  Applicable pour différentes marques de 

pulvérisation

   Réglages de pression d’occlusion réglables

  Diverses alarmes visuelles et acoustiques

  Grand écran LCD coloré

  Affichage dynamique de la valeur de pression

  Pince rotative de poteau de 90º

Moniteur de  
surveillance  
multi-paramètres 
Umec-12vet

  Performances avancées 

  Mesure précise et stable des paramètres 

essentiels, y compris ECG, SpO2,  

Temperature et CO2

  Facile à utiliser

Pompe à perfusion 
hk-100vet

  Opération conviviale

  Charge instantanément la dernière  

vitesse d’infusion et la limite de 

volume

  Diverses alarmes visuelles  

et acoustiques

  Réglages de pression  

d’occlusion réglables

   Inclut la pince  

de poteau et le  

crochet  

suspendu

À PARTIR DE 695 € À PARTIR DE 695 €

À PARTIR DE 1.420 €MAINTENANT À 2.565 €

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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MR5 ACTIVet PRO, le système de thérapie laser portable sans fil !
Avec une puissance laser super pulsée de 50 W, 300 % de puissance totale en plus que 

son prédécesseur et 900 % de lumière bleue en plus, le MR5 ACTIVet PRO soulage 

rapidement la douleur, contrôle l’inflammation et facilite la cicatrisation des plaies chez 

les animaux. La lumière LED bleue accélère la cicatrisation des plaies et réduit les 

bactéries dans les plaies, permettant à votre patient de récupérer rapidement.

Inclus dans la nouvelle mise à jour du MR5 ACTIVet PRO : 
     6 nouveaux réglages de fréquence pour encore mieux plus 

soigner les maux
   Principe de priorité intégré saux traitements guidés sur base des 

symptômes présentés
   Modes onde continue et onde pulsée 

faire varier la puissance délivrée
   Enregistrement des préréglages favoris

Multi Radiance Medical est l’une des principales sociétés fournis-

sant des solutions de continuum de soins de thérapie au laser à 

l’industrie vétérinaire. La technologie laser super pulsé de Multi 

Radiance Medical fait partie de la classification des lasers la plus 

sûre, offrant aux vétérinaires la dernière innovation qui peut être 

utilisée n’importe où, n’importe quand. Au travers de 3 systèmes 

différents, aux spécifications bien entendu différentes, nous vous 

proposons une gamme complète de lasers neufs que vous 

pourrez utiliser dans votre travail quotidien. Vous trouverez 

ci-dessous les différents systèmes.

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

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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Depuis de nombreuses années, le fabricant allemand Dr.Fritz est 

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

systèmes pour les petits animaux de compagnie aux chevaux et 

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

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

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

bronchoscopie et même à la laparoscopique, nous pouvons vous 

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

conseillers.

Dr. Fritz endoscopie
Qualité et fiabilité

   Système entièrement sans fil avec caméra  

et source lumineuse intégrées

  Moniteur 10”

  Connexion au moniteur par signal radio

  135 cm de long

  Diamètre 9 mm

   Comprend une mallette de transport, une brosse 

de nettoyage, un testeur d’étanchéité, une pince 

à biopsie et une bouteille de rinçage

 

Dr. Fritz gastroscope  
animaux de compagnie

    S ystème entièrement sans fil avec caméra et source de lumière

   Moniteur 7”

   Connexion au moniteur par signal radio

   70 cm de long

   Diamètre 5,9 mm

   Canal de travail de 1,8 mm

   Comprend une mallette de transport, une brosse de  

nettoyage et un testeur de fuite

Dr. Fritz bronchoscope  
animaux de compagnie

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 Zellik

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE



   Charriot avec écran

   Source de lumière LED avec caméra intégrée insufflateur co2

   Électrochirurgie

   Optique (choix de 0 ou 30 degrés)

   Canaux de travail 5 et 10 mm avec trocart de sécurité

   Pinces diverses

   Canaux de travail

Comeg endoscopie Premium

Dr. Fritz Rhinoscopie

MAINTENANT À  6.995 €

    Optique HD, 2,7 mm, 0°

    Gaine avec canal opérateur

    Pinces

    Brosse de nettoyage

    Poignée LED

    Oculaire et Adaptateur pour iPhones

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

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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Séchage actif Dryplus : 

séchage intégré  

à l’air chaud à une  

largeur de s 

eulement 60 cm

Machine à laver Smartbiz 

PWM 300 LP DP et pompe 

à chaleur de sécheuse 

Smartbiz PDR 300 HP

La solution universelle  

pour la pratique  

vétérinaire avec  

17 programmes

Stérilisation et nettoyage
La dernière inovation de nettoyage et de désinfection

Miele PG 8582 Miele PG 8592 Laveuse et sécheuse 
Miele

Un thermodesfecteur est une machine à laver médicale pour 

vos instruments. Vos instruments seront ensuite nettoyés et 

désinfectés. Les différents thermodesfecteurs offrent des 

solutions flexibles pour le nettoyage mécanique et la  

désinfection thermique de vos instruments et accessoires 

médicaux. La nouvelle génération de thermodesfecteurs apporte 

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

Melag 23V-SCuve à  
ultrasons GS3

MELAtherm 10
Thermodésinfecteur 230 V 
ou 400V.

Dimensions 26x16x228cm. 
Contenance : 3L.

Avec 3 programmes à 121° et 134°.  

Le 23V-S dispose d’un pré- et post- 

vide. Comprend 2 plateaux à instruments.

ANCIENNEMENT 6.332 €
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

ANCIENNEMENT 10.332 €
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

ANCIENNEMENT 495 €

MAINTENANT À 395 € 

ANCIENNEMENT 7.285 €

MAINTENANT À 6.495 € 



Avec 3 programmes à 121° et 134°.  

Le 23V-S dispose d’un pré- et post- 

vide. Comprend 2 plateaux à instruments.

MAINTENANT À 4.850 € 

ANCIENNEMENT 5.950 €

MAINTENANT À 4.950 € 

ANCIENNEMENT 5.950 €
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

Autoclaaf Melag 
24BL+

Melag Cliniclav 45

Équipé d’un large choix de programmes. 

Profondeur du corps de chauffe 60 cm. 

Convient à tous vos instruments, y compris 

les instruments creux

Un autoclave – deux systèmes :

avec intégré conteneurs de 

stockage d’eau et efficace

refroidissement  

par air,

tenir seul.

   Capacité 105L

   Charge max 35kg d’instruments

Soudeuse  
MillSeal

Castellini C22 plusCastellini C22
Dispose de 5 tiroirs, est facile à 
installer et à utiliser.

L’interface à écran tactile rend le 
processus de stérilisation plus clair et 
plus efficace. Jusqu’à 20 cm de largeur de 

rouleau

Melag Vacuvet 
23B+

Avec un autoclave, les instruments sont stérilisés facilement et 

rapidement. Ceci est nécessaire pour prévenir les infections. Un 

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

pouvez également stériliser des instruments creux et compliqués.
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Video  
Castellini C22

Video autoclaaf  
Melag 24BL+

Video Melag  
Cliniclave 45

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

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS
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Lampes de consultation et de chirurgie
Qualité, durabilité et fiabilité

Mindray HyLed 580/580 combinatie 

Mindray HyLED180 VET Mindray HyLED580 VET
  160.000 lux

  ≥ 60.000 d’illumination

   Existe en configuration plafond  

ou sur pies à roulettes.

  70.000 lux

 ≥ 60.000 d’illumination

  Cette lampe d’examen est disponible  

en modèle mural, plafonnier et trépied

  160000 / 160000 lux

  >60000 d’illumination

  Uniquement disponible en modèle plafonnier

  Rotatif à 360°

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 Zellik

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE



Lampe de consul-
tation LED 130 (F)

Lampe de chirurgie 
LED 150 (F, FP)

Lampe de consul-
tation LED 3SC / LED 

  100.000/125.000lux

  26LEDs

  Disponible sur roues, murale, ou plafond

  Modèle 150F avec focus

  Champ lumineux 14-25cm (focus)

  Disponible en version FP avec 125.000lux  

apd 2.695€

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

Lampe de chirurgie LED 6MC Lampe de chirurgie 300-DF-SC
  140 000 lux

  69 LED

  Plus de 60 000 heures d’utilisation

  Champ lumineux 18-30 cm, avec système à double focalisation 

18-34 cm

  Distance de travail: 70-130 cm

  À réaliser : avec caméra + gestion de l’ombre

  Mise au point mécanique

  160 000 lux

  36 LED

  Plus de 60 000 heures d’utilisation

  Champ lumineux 14-28 cm

  A réaliser : avec caméra

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

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

  60.000/70.000lux

  19 LEDs 

  => 40.000h d’illumination

  Champ lumineux 14-25cm (focus)
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EGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION PLUS 

AVEC 100.000LUX À PARTIR DE 1.375€



Table Column line
En plus des modèles conventionnels (x-line et  

standard-line), nous vous proposons également la 

gamme Column line (pied en X).  

La forme ergonomique 

du pied permet de 

s’asseoir près de la table 

pour un maximum 

de commodité.

À PARTIR DE 2.699 €

Tables de chirurgie et de laparoscopie 
Polyvalentes, économiques, complètes

Table d’examen X-line basic

Table de soins dentaires IM3 Tara Table de chirurgie V-top Ergo Pro

Table de consultation de haute qualité de fabrication  

Néerlandaise. Disponible avec commande au pied électrique 

ou hydraulique et maintenant aussi en version sur batterie. 

Hauteur réglable de  30 cm à 110 cm. Equipé d’un plateau plat 

en acier inoxydable  de 130 x 60 cm. Possibilité de plateau 

creux à évacuation sur demande.

Table optimale pour tous vos traitements dentaires.  

Acier inoxydable de haute qualité. Feuille supérieure  

en V. Le plateau dentaire est facultatif

(disponible pour chien et chat).

La table d’opération idéale pour chaque clinique 

vétérinaire. Réglable électriquement en hauteur avec un 

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

Inclinable (Trendelburg et 

antirendelburg). Hauteur 

réglable 65-115cm.

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

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 Zellik

À PARTIR DE 4.495 €RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

Roues en option

ANCIENNEMENT 2.179 €

À PARTIR DE 2.095 €
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

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 san soudure, les cages sont extrêmement faciles à 

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

ment à l’acier inoxydable, par exemple.

   Plusieurs combinaisons possibles
   Structure modulaire
   Points d’électricité, points O2 et chauffage dans 

les cages disponibles (option)

Cages en Polyester 
Hygiéniques, silencieuses et chauffées

UD-Vet est le seul grossiste vétérinaire du Benelux à fournir des 

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

pour les cabinets vétérinaires. Les portes de ces cages sont 

fabriquées en acier inoxydable de très haute qualité et sont donc 

résistantes au choc. UD-Vet fournit également les panneaux 

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

vous pouvez également de maçonner vos cages et nous pouvons 

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

taille). Veuillez contacter votre responsable secteur pour plus 

d’informations.

Cages sur mesure
Vous choisissez les dimensions, nous faisons !

Chenil du centre vétérinaire de cas 
référés Dordrecht.   Maintenant avec un  

croquis gratuit

Installation de la cage à Vets  
place Oosterhout

LA CONFIGURATION EST PERSONNALISABLE ! 
DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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Salles d’enregistrement super modernes
Respectueux des animaux et hygiénique

LA CONFIGURATION EST PERSONNALISABLE! 
DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS.

   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.

Le bien-être animal attire de plus en plus l’attention. Les soins 

nécessitent de nouvelles solutions respectueuses des animaux. 

En collaboration avec un groupe de médecins vétérinaires, une 

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

trement modernes. Nos salles d’admission offrent un confort 

optimal aux animaux et aux vétérinaires. Les différents  

hébergements peuvent être fournis en différentes tailles/

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

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

Veuillez contacter nos conseillers.
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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Depuis plus de 175 ans, B.Braun Aesculap garantit la production 

de dispositifs médicaux de haute qualité et travaille en  

permanence sur des produits innovants pour les marchés humain 

et vétérinaire. La connaissance approfondie du marché et des 

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

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

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

gamme de B.Braun Vetcare.

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 

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

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

Moteur orthopédique Acculan Ti4
GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

KIT ACCULAN TI4
Nous pouvons vous proposer 
l’ensemble au prix 

au lieu de 17.995 €  
de 14.995 € 



Nouveau chez UD-Vet, de belles armoires fonctionnelles de 

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

pées spécifiquement pour votre pratique en fonction d’années 

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

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

d’une finie transparente.

UDENT
Développé avec passion pour votre pratique

   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

UDent

LE MEUBLE EST FAIT SUR MESURE !
DEMANDEZ QUELLES SONT LES OPTIONS.

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression
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Alsatom SU 140/D MPC

Equipement
Varié

Microscope Euromex  
I-Scope trinoculaire

   4 objectifs PLAN (4x, 10x, 40x, 100x 
immersion) de qualité supérieure

   Eclairage NeoLEDTM Köhler 3W
   Possibilité d’accueillir une caméra 

(option)

Le SU 140 D-MPC est le modèle le plus 
complet de la série. Comme le 140 MPC,  
cet électrobistouri possède une commande  
à main.

Hors tête de tonte en option Différentes tailles et couleurs 
disponibles. Tant que le stock est 
disponible.

   5L/min
   Facile à connecter
   Compact et silencieux

Oxyconcentrateur 
Devilbiss

Tondeuse  
Favorita II 

Boites à  
instruments

IM3 set NAC 
complet

Se compose de 8 éléments  
livrés dans un étui.
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MAINTENANT À 495 € MAINTENANT À 1.695 € À PARTIR DE 1.895 €

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 labora-
toires.

BESTSELLER 
VÉTÉRINAIRE

MAINTENANT À 795 €

ANCIENNEMENT 995 € 

MAINTENANT À 299 € PAR UNITÉ 89 € MAINTENANT À 209 €



Coussin de  
stabilisation radio

IM3 kit de  
positionnement 
dentaire

IM3 instruments 
ERGO WES5S

IM3 ergo  
instruments 
PERI5S

Aspirateur  
chirurgical  
Askir 30

Instruments dentaires de 
haute qualité, conçus pour les 
vétérinaires.

   Acier inoxydable de haute  
qualité

   Poignées à code couleur 
ergonomique

   Instruments marqués pour une 
identification facile

   Légers et durables

   Livré avec bouteille  
de 1L ou de 2L au choix

Disponible en 3 tailles différentes.

Idéal pour faire vos radios 
dentaires

IM3 Elevateurs 
ERGO sans ailettes

Soehne  
balance P.A.
Balance numérique, précision 
10g.

Centrifugeuse 
PRO-VET PCVH

Meer informatie Prix fixe

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

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

Nettoyeur de 
pièces 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

MAINTENANT À 495 €

MAINTENANT À 195 €

MAINTENANT À 195 € MAINTENANT À 179 €

MAINTENANT À 69,95 € MAINTENANT À 79 € MAINTENANT À 1.495 €

MAINTENANT À 299 €

ANCIENNEMENT 349 € 

MAINTENANT À 379 €

ANCIENNEMENT 575 € 
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Sphere business park - Unit 2 
Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

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

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 30 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.


