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VETO LAB, distributeur indépendant de matériel 
vétérinaire, est heureux de vous proposer sa gamme 
complète d’équipements.

Testés par des vétérinaires expérimentés avant de vous 
être proposés, nos instruments et matériels médicaux 
vous donneront entière satisfaction au meilleur rapport 
qualité-prix. 

VETO LAB vous accompagne par des conseils 
professionnels avisés et un service après-vente 
performant.

VETO LAB est le seul fournisseur à vous apporter une 
garantie de 2 ans sur l’ensemble de ses produits.

Alors n’hésitez plus ! Explorez les nombreux articles de 
notre catalogue : la spécificité de notre gamme fait 
notre force !

WWW.VETOLAB.COM 
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Mobilier | Tables

TABLE DE CONSULTATION
ECO-CHAT

TABLE DE CONSULTATION
ECO-750

TABLE DE CONSULTATION
ECO-100

Hauteur ajustable par verrin 
hydraulique.
Matériau du plateau résistant aux 
griffures.

Inclinaison du plateau jusqu’à 15° 
grâce à un verrin hydraulique.
Grande stabilité.

Descend extrêmement bas à 21 cm du 
sol pour que l’animal puisse monter 
tout seul sur la table.
Structure en ciseau pour une grande 
stabilité.

Prix attractif !

Table électrique et économique !

Moteur puissant et silencieux !

• Dimensions de la table : 60 x 40 cm
• Pivote sur le pied central pour 

observer facilement les animaux de 
tous les côtés

• Hauteur de la table ajustable de 
68 cm à 98 cm

• Poids de la table : 17,5 kg

• Dimensions de la table : 122 x 61 cm
• Plateau en acier inoxydable avec ou 

sans évacuation 
• Piètement en métal Époxy blanc
• Mécanisme en ciseau pour une 

stabilité maximum
• Pédale électrique de la commande 

de hauteur de 31 à 105 cm
• Pied à perfusion
• Crochets d’attache

• Dimensions de la table : 124 x 66 cm
• Pédale électrique de commande de 

la hauteur de 21 à 102 cm
• Supporte jusqu’à 120 kg
• Plateau amovible et lavable 

facilement
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TABLE DE CONSULTATION
ECO-872

TABLE DE CONSULTATION AVEC CADRE
ECO-861

Système de levage électrique 
performant.
Grande stabilité.
Outil idéal de vos salles de 
consultations.

Table polyvalente avec système de 
levage en ciseau.
Possibilité de la descendre à moins 
de 31 cm du sol pour faire monter 
facilement tous les animaux.

Table polyvalente et économique !

Table à descente ultra-basse !

• Table électrique INOX de haute 
qualité 

• Dimensions de la table : 127 x 66 cm
• Pédale électrique de commande de 

la hauteur de 66 à 105 cm
• Bassin de récupération des fluides
• Perche pour perfusion
• Crochets pour attache

• Dimensions de la table : 122 x 61 cm
• Plateau en inox de haute qualité, 

finition brossée
• Piètement en métal Époxy blanc
• Pédale électrique de commande de 

la hauteur de 31 à 104 cm
• Perche pour perfusion
• Crochets pour attache

TABLE DE CONSULTATION
VET-200

Plateau plat avec attaches laisse.
Grande stabilité grâce à sa structure 
en ciseau.

Table autonome sur batterie !

• Dimensions de la table : 
122 x 61 cm

• Plateau plat en acier inoxydable
• Piètement en métal Époxy blanc
• Pédale électrique de commande 

de la hauteur de 32 à 105 cm
• Attaches laisse
• Batterie puissante
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TABLE AVEC PESÉE
ECO-570

TABLE AVEC PESÉE
VET-570

Système de levage électrique 
performant.
Grande stabilité.

Système de levage électrique 
performant.
Grande stabilité.

Balance intégrée dans le plateau !

Modèle tout inox !

• Dimensions de la table : 122 x 61 cm
• Plateau plat en inox
• Mécanisme en ciseau pour une 

stabilité maximum
• Piètement en métal Époxy blanc
• Pédale électrique de commande de 

la hauteur de 31 à 105 cm
• Balance intégrée 
• Attaches laisse

• Dimensions de la table : 122 x 61 cm
• Plateau et piètement en inox
• Mécanisme en ciseau pour une 

stabilité maximum
• Pédale électrique de commande de 

la hauteur 32 à 105 cm
• Balance intégrée 
• Attaches laisse
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TABLE DE TRANSPORT AVEC CIVIÈRE
VET-835 Table d’urgence vétérinaire avec 

civière amovible pour le maintien 
et le transport des animaux en 
situation d’urgence.
Système unique de levage et de 
verrouillage automatique pour une 
utilisation rapide.

Outil idéal pour les urgences

• Table et plateau en INOX de 
haute qualité, finition brossée 

• Dimensions de la table : 
122 x 61 cm

• Opération de levage et de 
verrouillage simple grâce au 
loquet auto-adaptable

• Civière amovible fournie

TABLE POLYVALENTE
VET-861

Peut être descendue à moins de 
31 cm du sol, pour pouvoir faire 
monter presque tous les animaux.
Système de levage électrique en 
ciseau.
Poids supporté : 120 kg.

Table à descente ultra-basse !
Stabilité à toute épreuve !

• Table électrique en INOX de 
haute qualité, finition brossée 

• Balance de pesée intégrée sur le 
plateau en option

• Dimensions de la table : 
130 x 65 cm

• Pédale électrique de commande 
de la hauteur de 31 à 98 cm

• Perche pour perfusion
• Crochets pour attache
• Option : grilles
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Plateau multidirectionnel sur 360°.
Rotation libre grâce au mécanisme de 
transfert sur roulements à billes.
Base robuste associée à un système de 
levage électrique performant.
Poids supporté : 120 kg.

Plateau en V inclinable jusqu’à 45° 
pour maintenir les animaux dans la 
position désirée durant la chirurgie.
Troisième plateau permettant 
d’élargir la table de 48 cm à 71 cm.

Table polyvalente orientable 
dans toutes les directions !

Design unique : le plus grand 
modèle !

• Table électrique INOX de haute 
qualité, finition brossée 

• Dimensions de la table : 125 x 60 cm
• Pédale électrique de commande de 

la hauteur de 55 à 100 cm
• Plateau inclinable de 0 à 45° et 

orientable sur 360°
• Inclinaison proclive de 0 à 45° par 

commande électrique sur le plateau

• Table électrique INOX de haute 
qualité, finition brossée 

• Dimensions de la table : 145 x 48 cm
• 3ème plateau amovible permettant 

d’augmenter la largeur à 71 cm
• Pédale hydraulique de commande 

de la hauteur de 55 à 107 cm
• Plateau inclinable de 0 à 45° par 

manivelle
• Rail de récupération des fluides
• Perche pour perfusion

GRANDE TABLE DE CHIRURGIE
VET-826

TABLE DE CHIRURGIE
VET-827
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TABLE DE CHIRURGIE AVEC PLATEAU CHAUFFANT
VET-828H

TABLE DE CHIRURGIE AVEC PLATEAU CHAUFFANT
VET-886H

Plateau V inclinable jusqu’à 45° 
pour maintenir les animaux dans la 
position désirée durant la chirurgie.
Base robuste associée à un système 
de levage électrique performant.
Poids supporté : 120 kg.

Plateau V inclinable jusqu’à 45° 
pour maintenir les animaux dans la 
position désirée durant la chirurgie.
Base centrale télescopique associée 
à un système de levage électrique 
performant.
Poids supporté : 120 kg.

Plateau en V chauffant pour 
éviter l’hypothermie

Base centrale télescopique 
pour une stabilité à toute 
épreuve !

• Table électrique INOX de haute 
qualité, finition brossée 

• Dimensions de la table : 
140 x 50 cm

• Pédale électrique de commande 
de la hauteur de 70 à 120 cm

• Plateau en V inclinable de 0 à 45°
• Rail de récupération des fluides
• Perche pour perfusion
• Système de chauffage avec 

surveillance et contrôle précis de 
la température 

• Table électrique INOX de haute 
qualité, finition brossée 

• Dimensions de la table : 
140 x 50 cm

• Pédale électrique de commande 
de la hauteur de 81 à 101 cm

• Plateau en V inclinable de 0 à 45°
• Rail de récupération des fluides
• Perche pour perfusion
• Système de chauffage avec 

surveillance et contrôle précis de 
la température 
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TABLE DE CHIRURGIE DENTAIRE OU OPHTALMO
ECO-853

TABLE DE CHIRURGIE
VET-888H

Plateau grillagé amovible pour les 
chirurgies dentaires ou ophtalmo.
Plateau en V inclinable jusqu’à 45° 
pour maintenir les animaux dans la 
position désirée.

Position ergonomique permettant 
d’approcher les animaux pour ne pas 
se baisser.
Découpe dans la table pour une 
position confortable lors des 
opérations.

Idéal pour la dentisterie et 
l’ophtalmologie !

Table de chirurgie haut de 
gamme !

• Table électrique en INOX de haute 
qualité, finition brossée 

• Dimensions de la table : 
130 x 55 cm

• Pédale électrique de commande de 
la hauteur de 73 à 123 cm

• Plateau en V inclinable de 0 à 45°
• Rail de récupération des fluides

• Pédale de commande de la hauteur 
de petite taille

• Système de chauffage avec 
surveillance et contrôle précis de la 
température

• Plateau V inclinable jusqu’à 45°
• Bac de récupération des fluides
• Poids supporté : jusqu’à 150 kg
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TABLE DE PRÉPARATION HUMIDE
VET-851 G/D/C

TABLE D’OPÉRATION LEVABLE
VET-854

Fonctions pratiques et finition 
soignée.
Espace de travail confortable grâce 
à la grille de surface et l’évacuation 
centrale.
Multitude de configuration pour 
votre aménagement.

Table résistante et stable en inox.
Système d’écoulement en forme de 
V pour évacuer les fluides.

Complète avec différents 
modèles de robinetterie !

Une finition haut de gamme !

• Bassin en acier inoxydable 
SUS304

• Rangements : tiroirs et armoires 
placés sous le bassin

• 3 modèles : gauche, droite et 
centrale

• Option Full INOX teint

• Finition satinée de qualité qui ne 
gêne pas la vue même avec les 
éclairages de chirurgie

• Les trois panneaux sont 
démontables avec des petites 
perforations pour l’écoulement 
de l’humidité

• Hauteur de levée : jusqu’à 
101 cm

• Possibilité d’ajouter des roulettes

G DC

Dimensions (L x P x H cm)
VET-851 G/D/C 120 x 60 x 90
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TABLE DE DENTISTERIE
La grille de surface et l’évacuation 
centrale offrent un espace de travail 
confortable.
Bassin avec une légère pente.
Finition soignée.

Table tout inox avec tous les 
accessoires fournis !

• Compresseur, avec son armoire 
d’insonorisation, intégré dans le 
meuble

• Compresseur silencieux < 42 dB
• Détartreur :

 - puissance : 3 à 20 W 
 - livré avec 6 tips 
 - éclairage puissant

• Aéropolisseur dentaire :
 - débit d’eau : 30 ml / min
 - débit de poudre : 2 à 3 gr / min
 - livré avec 5 buses

• Turbine haute vitesse
 - Vitesse de rotation max 
350 000 tr / min

 - Autoclavable à 135°C
 - Triple spray

• Micro-moteur avec contre-angle et 
pièce droite :
 - Vitesse de rotation entre 20 000 et 
27 000 tr / min

 - Connexion type E
 - Autoclavable à 135°C

• Micro-moteur avec polisseur  :
 - Vitesse de rotation entre 1000 et 
20 000 tr / min

 - Autoclavable à 135°C
 - Livré avec 25 embouts

aéropolisseur

polisseur

turbine

micro-moteur avec contre-angle
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BAIGNOIRE EN INOX
VET-131E

BAIGNOIRE EN INOX
VET-132TE

Baignoire robuste.
Conçue pour un usage professionnel 
intensif.
Grande taille.
Système de levage performant.

Baignoire robuste.
Conçue pour un usage professionnel 
intensif.
Grande taille.
Système de levage performant.

Meilleur rapport qualité-prix !

Design innovant !

• Baignoire fabriquée en acier 
inoxydable SUS304

• Possibilité de la baisser à moins de 
25 cm du sol, facilitant l’entrée et la 
sortie des grandes races de chien

• S’élève jusqu’à 102 cm
• Porte d’accès coulissante
• Fourni avec un tapis antidérapant 

en silicone, un filtre à poils et 
l’ensemble de la robinetterie

• Baignoire fabriquée en acier 
inoxydable SUS304

• La porte s’ouvre sur toute la largeur, 
facilitant l’entrée et la sortie des 
grandes races de chien

• S’élève jusqu’à 105 cm
• Fourni avec un tapis antidérapant 

en silicone, un filtre à poils et 
l’ensemble de la robinetterie

BAIGNOIRE ERGONOMIQUE
VET-139

La table descend très près du sol 
pour que les animaux puissent 
monter seuls à l’intérieur.
Ajustement de la hauteur de 
la baignoire et la plateforme 
intérieure.
Facile à nettoyer.

Grande fonctionnalité et haute 
résistance !

• Mécanisme imperméable
• La porte frontale s’ouvre 

entièrement pour permettre aux 
animaux de monter facilement

• Fabriqué en acier inoxydable 
SUS304

• Personnalisation possible de la 
façade

• Poids supporté : jusqu’à 300 kg
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CHENIL D’HOSPITALISATION 
VET-505

CHENIL D’HOSPITALISATION 
VET-505D

Système de cages modulaires.
Résistance et durabilité.
Sécuritaire.

Visibilité parfaite des animaux grâce 
aux vitres en verre trempé.
Fabriqué en acier inoxydable pour 
résister aux rayures par les griffes des 
animaux.

Chenil premier prix

Résistance et durabilité

• Les cages sont fabriquées en acier 
inoxydable SUS304

• Mécanisme de verrouillage 
automatique

• Fournies avec le support sur 
roulettes, les caillebotis et les bacs 
de récupération PVC

• Option : porte d’oxygénothérapie et 
montage

• Eclairage interne par le plafond
• Verrouillage automatique, loquet 

magnétique
• Polissage des arêtes vives
• Fournies avec le support sur 

roulettes, les caillebotis et les bacs 
de récupération en PVC
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CHENIL D’HOSPITALISATION
VET-509 / VET-509DRN /  

VET-509-WET Système de cages modulaires.
Durée de vie de plus de 20 ans.
Angles polis pour faciliter le 
nettoyage et garantir une bonne 
hygiène des compartiments.

Modèle à bord arrondis

• Se décline en 3 versions : nu, 
avec drainage ou avec grilles et 
bacs de récupération

• Chenil fabriqué en acier 
inoxydable SUS304

• La dimension du chenil peut être 
ajusté en fonction de l’espace 
disponible

• Système de verrouillage à une 
seule main pour transporter 
l’animal et verrouiller la porte en 
même temps

• Loquet magnétique pour amortir 
le bruit à la fermeture de la porte

• Système de drainage VET-509DRN :
 - Large tuyau de 65 mm pour 
évacuer les fluides

• VET-509WET avec grilles et bacs 
de récupération

• Pour tous les modèles : support 
sur roulettes fournis, porte 
d’oxygénothérapie en option

VET-509DRN

VET-509WET
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CAGE D’ISOLEMENT
CAGE PARVO

CHENL D’HOSPITALISATION FIBRE DE VERRE
VET-510

Sol incliné retenant les liquides 
infectieux.
Tuyaux de vidange à l’arrière pour 
évacuer les liquides en continu.

Haute qualité et haute résistance.
Facile d’entretien.
Nettoyage facilité grâce aux coins 
arrondis et à la lèvre de retenue des 
fluides.

Design spécifique !

Chenil en fibre de verre

• Dimensions : L 900 mm x  
P 660 mm x H 750 mm

• Porte frontale acrylique semi-
scellée réduisant les contaminations

• Plancher en inox surélevé pour 
maintenir l’animal en hauteur, 
empêchant le contact avec les 
déchets

• Cage montée sur un rack surélevé 
pour faciliter l’observation et les 
interventions

• Les cages sont fabriquées à partir 
de moules lisses, apportant une 
résistance supplémentaire

• Nettoyage simple grâce à 
l’évacuation des eaux usées par le 
système de drainage 

• Plusieurs prises de courant 
préinstallées pour le branchement 
des appareils électriques 
directement dans les cages

• Les poils et les saletés sont 
facilement évacués grâce au tuyau 
d’évacuation de Ø 65 mm et au 
tuyau principal de Ø 100 mm
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CAGE CHATS INOX
VET-805

CONDOS POUR CHATS
VET-702

Bords arrondis.
Porte en verre trempé.

Visibilité parfaite des chats.
Eclairage interne au plafond.
Sécuritaire.

Finition soignée !

Condos avec porte en plexiglas !

• Bonne ventilation grâce à 
l’espace entre la cage et la porte

• Dimension unique : L 60 cm x 
P 60 cm x H 40 cm

• Option : sous-meuble de 
rangement : L 60 cm x P 60 cm x 
H 40 cm

• Support sur roulettes

• Système de ventilation naturelle 
maitenant un air rafraîchi

• Mécanisme de verrouillage 
automatique

• Possibilité de concevoir des 
modèles sur-mesure pour 
répondre à l’ensemble de vos 
besoins

• Options : cage 
d’oxygénothérapie, porte 
perfusion, prises électriques sur 
le dessus
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CONDOS POUR CHATS
CONDOS INOX

Facilité d’observation.
Les chats peuvent se détendre.

Résultats parfaits

• Partie gauche destiné au lieu de vie 
avec une tablette de repos

• Partie droite destinée aux 
excrétions (bac à litière disponible)

• Coins arrondis pour faciliter le 
nettoyage

• Grille en acier inoxydable et porte 
en acrylique transparente

• Ouverture / fermeture du tunnel 
pour le jeu et la sortie du chat
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Désignation Dimensions 
(L x P x H cm)

Cage VET-505S 44 x 50 x 56
Cage VET-505M 55 x 66 x 75
Cage VET-505L 110 x 66 x 80
Chenil complet (2 
cages larges + 4 
moyennes + 5 petites)

220 x 66 x 211

Chenil VET-505 1L+2M 110 x 66 x 155

Désignation Dimensions 
(L x P x H cm)

Cage VET-509S 47,2 x 45 x 56
Cage VET-509M 59 x 66 x 73
Cage VET -509L 118 x 66 x 88
Chenil complet (2 
cages larges + 4 
moyennes + 5 petites)

236 x 69 x 214

Chenil VET-509
(1L + 2M)

118 x 66 x 161

VET-505
CAGES ET CHENIL COMPLET

VET-509
CAGES ET CHENIL COMPLET

Chenil complet

Chenil complet
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Désignation Dimensions 
(L x P x H cm)

Cage 60 x 60 x 75
Double litière 30 x 60 x 75
Meuble de rangement 
sous cage

60 x 60 x 40

Meuble de rangement 
sous litière

30 x 60 x 40

Aire de jeu centrale 60 x 60 x 150

Désignation Dimensions 
(L x P x H cm)

Cage 60 x 60 x 60
Sous meuble 60 x 60 x 40

Désignation Dimensions 
(L x P x H cm)

Cage VET-510S 52 x 69 x 57
Cage VET-510M 75 x 69 x 79
Cage VET -510L 150 x 69 x 94

VET-702
CONDOS POUR CHATS

VET-805
CONDOS POUR CHATS

VET-510
CAGES ET CHENIL COMPLET
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TABOURET AVEC DOSSIER
GC-001
Assise confortable et résistante.
Dossier pour reposer le dos.

Chaise ergonomique

• Selle large et ergonomique
• Coussinet résistant fabriqué en 

plastique injecté, imprégné de 
matériau doux résistant aux chocs

• Base en 5 branches en zinc moulé
• Appui pour les pieds
• Hauteur ajustable de 70 cm à 94 cm

TABOURET
GC-003
La selle permet de se tenir bien droit 
évitant les douleurs de dos et la 
fatigue.
Construction monopièce.

Une posture correcte sur une 
assise confortable et résistante !

• Selle large et ergonomique
• Coussinet résistant fabriqué en 

plastique injecté, imprégné de 
matériau doux résistant aux chocs

• Base en 5 branches en zinc moulé
• Appui pour les pieds
• Hauteur ajustable de 70 cm à 94 cm

CAGE DE CONTENTION CHAT
CAGE DE CONTENTION
Conçue pour faciliter le maintien 
du chat durant les injections, 
examinations ou lorsqu’un contrôle 
absolu est nécessaire.
Panneaux de resserrement 
accrochés à deux racks roulants 
permettant des mouvements doux.

Design spécifique

• Barres faciles à saisir pour une 
opération assez aisée

• Loquet magnétique pour une 
ouverture / fermeture facilitée et 
sécurisée empêchant le chat de 
s’échapper

• Gamelles pour eau et nourriture 
incluses

• Plateforme accessibles via deux 
marches pour toutes les tailles de chat

PORTE DE CHENIL
4 POSSIBILITÉS DE PORTE
Une façon simple de moderniser 
votre chenil.
Finition et polissage professionnels.

Des animaux en toute sécurité et 
tranquillité !

• Portes en acier inoxydable
• Partie supérieure : grillagée ou en 

verre trempé
• Cadre supérieur : voûté ou plat
• Dimensions :

 - L 120 cm x H 192 cm
 - L 120 cm x H 202 cm

• Possibilité d’avoir un chenil complet
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ASSISTANT MUET

TROLLEY
VET-520

Compact avec un large plateau pour 
poser les instruments de chirurgie.

Surface lisse, plate et facile à 
nettoyer.

Fonctionnel et discret

Qualitatif

• Dimensions : 44 cm × 34 cm × 4 cm
• Fabriqué en inox
• Hauteur ajustable de 80 cm à 

112 cm

• Deux étagères
• Fabriqué en inox SUS304
• Assez résistante pour y poser tous 

vos instruments chirurgicaux

TROLLEY AVEC RANGEMENTS
VET-521
Pratique et fonctionnel.
Surface lisse et facile à nettoyer.

Ultra complet !

• Fabriqué en inox
• Deux grands tiroirs
• 9 porte-gobelets en inox pour y 

ranger vos ustensiles
• Poubelle avec crochet sur le côté
• Roulettes de qualité avec freins

DRYER POUR CAGE
TD-903-MINI
Grand volume d’air.
Haute vitesse de ventilation.
Haute efficacité mécanique.
Longue durée de vie.

Qualité professionnelle

• Minuterie d’arrêt automatique
• Réglage de 20 à 120 minutes
• 3 vitesses
• Alimentation : 300 W

DRYER
TD-907T
Pas d’air chaud, pas de bruit.
Les animaux sont en sécurité.

Efficace et simple à utiliser !

• Nettoyage du filtre facile
• Prévu pour les animaux sensibles
• Existe aussi en version double
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Eclairage
SCIALYTIQUE K-LIGHT 
MURAL, PLAFOND, SUR PIED

Excellente maniabilité.
Illumination intense.
Scialytique à LED très performant.

Design moderne !

• Puissance lumineuse 80 000 lx
• Eclairage homogène
• Nombre de LED : 12
• Durée de vie d’une LED : 50 000 h
• Poignée amovible stérilisable
• Différentes tailles pour le bras 

de suspension de la version 
au plafond afin de s’adapter à 
toutes les hauteurs

Scialytique à LED très performant.
Illumination intense.
Excellente maniabilité.

• Puissance lumineuse > 30 000 
< 180 000 lx

• Eclairage homogène
• Diamètre 160 ~ 280 mm
• Durée de vie d’une 

LED ≥ 80 000 h
• Poignée amovible stérilisable
• Différentes tailles pour le bras 

de suspension de la version au 
plafond afin de s’adapter à toutes 
les hauteurs

Très maniable et éclairage 
puissantSCIALYTIQUE KS-10

PLAFOND, PLAFOND DOUBLE COUPOLE, MURAL, 
SUR PIED
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SCIALYTIQUE K-NER 
MURAL, PLAFOND, SUR PIED

Bras articulé très pratique.
Source de lumière froide pour 
éclairage lors d’opérations.

Parfait pour de nombreuses 
applications

• Lampe à LED sans ombres
• Longue durée de vie
• Haute luminosité ≥ 80 000 lux
• Couleur ajustable : 

6700 k ≥ Tx ≥ 350k
• Poignée amovible et stérilisable

SCIALYTIQUE HF-25
MURAL, PLAFOND, SUR PIED

Lentilles ‘crystal’ uniques pour un 
éclairage uniforme.
Visualisation optimum lors d’examens 
et procédures mineures.

• Luminosité ≥ 80 000 lux
• Deux couleurs 3,800 k / 4,800 k
• Diamètre de la tête de lampe : 

450 mm
• Poignée démontable et stérilisable
• Nettoyage facile grâce aux surfaces 

lisses

Eclairage homogène et sans ombres
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Anesthésie
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Anesthésie | Machine & accessoires

NAC-GAZ COMPLÈTE

EASYGAZ COMPLÈTE

PROGAZ COMPLÈTE

FORCE GAZ COMPLÈTE
AVEC 2 ÉVAPORATEURS ISO ET SEVO 

Conçu pour les petits animaux 
jusqu’à 7kg.

Design tout en un qui s’adapte à vos 
besoins.
Passez facilement du mode 
réinspiratoire au non réinspiratoire, 
en tournant simplement un 
bouton !

Grand confort d’utilisation.
Configuration selon vos 
préférences: sur pied, murale ou 
à poser.

Garantie de sécurité totale grâce à 
une solution de ventilation avancée 
et une ergonomie sans équivalent 
pour une utilisation clinique.

Fonctionnel et complet

Anesthésie sûre en toute 
simplicité !

Machine d’anesthésie 
polyvalente !

Système respiratoire innovant !

• Débitmètre
• Evaporateur Isoflurane
• Double sortie pour cage à induction 

et masque
• Disponible en version sur pied

• Compatible avec les circuits ouvert / 
semi-ouvert et fermé

• Pour les animaux de 1 à 50 kg
• Evaporateur Isoflurane
• Débitmètre O2 : 0,1 - 4 L / min avec 

flotteur rouge facile à lire
• Manomètre de contrôle de pression
• Livré avec de nombreux accessoires
• Support pour concentrateur à 

oxygène en option

• Evaporateur Isoflurane 
• Débitmètre O2 : 0,2 - 4 L / min
• Manomètre de contrôle de pression
• Bouton Bypass d’O2 intégré dans le 

circuit
• Livré avec de nombreux accessoires

• Technologie avancée de monitoring
• Jusqu’à 7 modes de ventilation
• Conception compacte adaptée pour 

les anesthésies à débit faible
• Système respiratoire chauffé
• Ecran tactile TFT 10 pouces
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Anesthésie | Ventilateurs

VENTILATEUR ÉCONOMIQUE
VETO-AIR1

VENTILATEUR INTELLIGENT

Volume Tidal de 50 à 1600 ml.
Ecran LCD de 5,5’’.

3 modes : VCV, PIPCV et APNEA.
Interface ergonomique.
Léger pour le transport.
Equipés de 2 tailles de soufflets.

• Fréquence de 1 à 65 Bpm
• Ratio I:E : 8,1 à 1,8
• Mode de ventilation : IPPV, SIMV 

(VACI), MANUEL
• Forme d’onde : P-t et V-t
• Alarmes réglables : limite haute 

et basse de pression des voies 
aériennes

• Pression d’entrée : 4 bar
• Livré avec une cuve standard 

0 à 2000 ml et une cuve 
pédiatrique de 0 à 350 ml

• Ventilateur pour chats et chiens
• Calcul automatique du taux 

respiratoire, du volume Tidal et 
de la pression maximale

• Modes respiratoires : VCV et 
PIPCV

• Mode APNEA unique, idéal pour 
la période de réveil

• Taux respiratoire : 2 à 60 Bpm
• Ratio I:E : 1,1:1 et 1:4,0

Simple d’utilisation !

Haute technicité !
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Anesthésie | Accessoires

CAGES D’INDUCTION
Pour l’anesthésie, l’aérosolthérapie 
et l’oxygénothérapie des NAC et 
petits animaux.

• Disponibles en 3 dimensions
• Cages transparentes

V101-VV100-V V102-V

15cm
10cm

10cm

24cm
12cm

18cm

40cm
18.5cm

25cm

V100-V
V101-VV100-V V102-V

15cm
10cm

10cm

24cm
12cm

18cm

40cm
18.5cm

25cm

V101-V
V101-VV100-V V102-V

15cm
10cm

10cm

24cm
12cm

18cm

40cm
18.5cm

25cm

V102-V

CONCENTRATEUR 5L SUR ROULETTES
OXYVET

CONCENTRATEUR 10L SUR ROULETTES
OXYVET

Silencieux et facile à entretenir.
Design compact et sur roulettes 
pour faciliter le déplacement.

Alarme intelligente pour la pression 
et l’arrêt du concentrateur.
Fonctionnement en continu 24h.

L’oxygène dont vos patients ont 
besoin !

Efficace et robuste pour 
oxygéner les animaux !

• Débit d’oxygène : 1-5 L/min
• Mode continu
• Dimensions : 60 cm x 39 cm x 23 cm 
• Niveau sonore : < 37 dB
• Ecran LCD
• Poids : 15,5 kg

• Compresseur sans huile durable et 
fiable

• Système d’auto-diagnostic avec 
indication du code d’erreur

• Protection contre la surcharge
• Option : double flux et répartiteur 

de débit pour un usage multiple

MASQUES
Conçus pour l’induction 
d’anesthésie des chiens, chats et 
animaux de tailles similaires.

Adaptables aux différentes 
tailles d’animaux !

• Jeu de 6 masques
• Masques félins de plusieurs tailles 

(de 44 à 60 mm OD)
• Masques canins de plusieurs tailles 

(de 87 à 130 mm OD)

LARYNGOSCOPE
Conçu pour les examinations 
du larynx moyen et large des 
animaux ainsi que les intubations 
trachéennes.

Pratique et fiable !

• Laryngoscope Miller Lamp
• 5 lames + poignée + malette
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Anesthésie | Sondes

SONDES & MANOMÈTRE
Système réduisant le risque de 
blessures et de rejet.

• Réduit les risques de blessures
• Le tuyau ne s’applatit et ne se 

tord pas
• Embout optimisé pour éviter les 

extubations
• Orifice permettant d’éviter 

l’obstruction

Pratique et fiable

SUPPORT MURAL
POUR SONDES TRACHÉALES 
Rangement jusqu’à 17 sondes.

Manomètre pour sonde 
endotrachéale afin de vérifier le 
bon gonflement du ballonet.

Gain de place !

• Séchage facilité
• Dimensions : L 34,5 x H 3 x P 8 cm
• Disponible en plastique et en inox
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Anesthésie | Perfusion

POMPE À PERFUSION
VET-PERF

POUSSE SERINGUE
VET-PERF

RÉCHAUFFEUR À PERFUSION

ALARME POUR PERFUSEUR

Pompe à perfusion volumétrique.
Module Wifi pour contrôler les 
alarmes à distance.

Mode TIVA pour anesthésie fixe.
Module WIFI pour contrôler les 
alarmes à distance.

Réchauffe les fluides (sang inclus).
Maintien la température du corps de 
l’animal durant la chirurgie.
Compatible avec la plupart des 
trousses de perfusion / transfusion 
sanguine.

Compatible avec plusieurs fluides.
Boîtier compact et léger.

Utilisation aisée et sécurisée

Compact et simple d’utilisation

Compact, léger, portable et 
facile à nettoyer !

Facile d’utilisation !

• Maintien du débit régulier lors de 
l’administration des médicaments 
ou des liquides par intraveineuse

• Grande stabilité du débit
• Alarmes en cas de bulles d’air, etc
• Mode : volume ou compte-gouttes
• Maintenance et utilisation faciles
• Autonomie de plus de 3h à 25 ml/h
• Fonctionne sur batterie
• Option : module Wifi

• Maintien du débit régulier lors de 
l’administration des médicaments 
ou des liquides par intraveineuse

• Grande stabilité du débit
• Fonctionne avec des seringues de 5 

à 60 ml
• Reconnaissance automatique de la 

taille de la seringue
• Option : module WIFI
• Fonctionne sur batterie

• Simple et rapide d’emploi
• Ecran LCD couleur avec infos 

détaillées
• Chauffage à double gorges pour 

deux sets de perfusion
• Chauffage rapide : 3 à 5 min
• Alarme pour t° trop basse et 

surchauffe
• S’éteint automatiquement lorsqu’il y 

a surchauffe
• 2 modes d’attache possible : crochet 

ou pince

• Alarme de détection précise et 
synchronisée

• Fonctionne sur batterie
• Waterproof
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Anesthésie | Unité ICU

UNITÉ ICU PETITE
VET-1803

MATELAS CHAUFFANT
AVEC SUPPORT POUR CAGE

UNITÉ ICU INOX 1L+2M
VET-1601

Contrôle précis de la température et 
de l’humidité.

Pour lutter contre l’hypothermie.
Unité de chauffage multifonctions.
Compact et léger.
Faible encombrement.
Facile à transporter.

Cages inox à bords arrondis.
Thérapie par lumière bleue et 
désinfection UV activables en 
pressant un seul bouton.

Un environnement sain et 
équilibré !

Chaleur stérile et constante !

Grande unité chauffée !

• Génération d’ions négatifs
• Fonction de stérilisation pour éviter 

les contaminations croisées
• Moniteur de la concentration en 

CO2 dans l’enceinte
• Lumière d’intensité variable pour 

un environnement thérapeutique 
confortable

• Système de stérilisation à trois 
niveaux : 
 - lumière ultraviolette de 254 nm
 - ions à haute concentration 
négative 

 - filtrage HEPA de 0,2 μm
• Affichage LCD précis de la 

température en temps réel
• Contrôle de la température avec 

double détection

• Contrôle de la température de 
l’enceinte grâce aux lampes 
infrarouges

• Possibilité d’apporter un 
supplément d’oxygène par un 
concentrateur grâce à une entrée 
prévue sur la porte

• Possibilité de procéder à des 
traitements par nébulisation
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MONITEURS VM - 400 - 500 - 600 - 700 - 800
MULTIPARAMÉTRIQUE - OPTION GAZ ANESTHÉSIQUES ET PRESSION INVASIVE

Contrôle des paramètres vitaux en 
cours d’anesthésie.
Ecran LCD 12’’.

Moniteurs entièrement 
modulables !

• Capnographie, ECG, SpO2, PNI, 
Respiration, Température de série

• Nombreux modules optionnels
• Affichage jusqu’à 9 courbes en 

simultané
• ECG complet avec 5 dérivations
• Fonctionne sur secteur ou batterie 

au lithium (fournie)
• Alarmes programmables
• Logiciel vétérinaire
• Sonde ECG œsophagienne en option

MONITEUR VM300
MULTIPARAMÉTRIQUE - OPTION CAPNOGRAPHIE

Contrôle des paramètres vitaux en 
cours d’anesthésie.
Ecran LCD 7’’.

Premier prix pour du monitoring 
sûr et précis !

• ECG, SpO2, PNI, Respiration, 
Température

• Affichage jusqu’à 5 courbes en 
simultané

• ECG complet avec 5 dérivations
• Fonctionne sur secteur ou batterie 

au lithium (fournie)
• Alarmes programmables
• Logiciel vétérinaire
• Capnographie en option
• Sonde ECG œsophagienne en option

Capnographie
Gaz  

anesthésiques
SpO2 Pression non invasive

Pression 
invasive

ECG T°

VM-400 mainstream ou sidestream NON OUI OUI NON OUI OUI

VM-500 mainstream ou sidestream NON MASIMO OUI NON OUI OUI

VM-600 mainstream ou sidestream NON MASIMO NELLCOR OU SUNTECH NON OUI OUI

VM-700 Combiné ARTEMA MASIMO NELLCOR OU SUNTECH NON OUI OUI

VM-800 Combiné ARTEMA MASIMO NELLCOR OU SUNTECH OUI OUI OUI
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Monitoring

TENSIOMÈTRE SUNVET

OXYMÈTRE PM-100

Mesure de la PNI d’un animal de 
compagnie même éveillé.
Combinant un algorithme 
animal spécifique de PNI avec la 
technologie mouvement tolérante 
de SunTech.

Oxymètre saturomètre vétérinaire 
pour monitorage prolongé d’un 
animal.

Mesure rapide et fiable !

Compact et très facile 
d’utilisation !

• Fiable par sa lecture de PNI réussie
• Utilisation intuitive : ne requiert pas 

ou peu de formation
• Algorithme précis conçu pour les 

animaux de compagnie
• Possibilité de mettre les alarmes en 

silencieux
• Mesures rapides
• Livré avec 5 brassards de tailles 

différentes

• Mesure le pouls et la SpO2 grâce à 
sa sonde linguale spéciale animaux

• Ecran LCD couleur 2.8’’
• SpO2: 0 - 100%
• Pouls: 30 - 400 bpm
• Fonctionne sur secteur ou sur 

batteries rechargeables (fournies)
• Autonomie >20 heures
• Alarmes lumineuses, sonores 

programmables
• Mémoire de 120 heures

OXYMÈTRE PM-200
Mesure de la pression artérielle 
non-invasive, de la saturation en 
oxygène, de la température et du 
CO2.
Mesures précises dans tous types 
d’interventions.

Design compact et esthétique !

• Précision de mesure de la 
pression artérielle : ± 3 mmHg

• Amplitude de mesure du SpO2 : 
0 - 100%

• Amplitude de mesure de la 
température : 25 - 45°

• SAWAA (Ajustement 
automatique de l’amplitude 
des ondes) et SAFD (Déflation 
automatique, adaptée et rapide)

• Commutateur d’ID : jusqu’à 100 
utilisateurs

SONDE ECG ŒSOPHAGIENNE

Compatible avec la plupart des 
moniteurs.

• Sonde ECG oesophagienne avec 
température

• Longueur et espacement des 
électrodes calculés pour convenir à 
tous types d’animaux
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Stérilisation
AUTOCLAVE
23L / 29L / 45L

Cycles de stérilisation préprogrammés.
Interface intuitive.

Stérilisation optimum et rapide

• Chambre et porte en acier 
inoxydable

• Système de contrôle de haute 
précision

• Écran LCD affichant constamment 
l’information sur le déroulement 
des cycles

• Remplissage du réservoir d’eau aisé
• Option : imprimante

AUTOCLAVE IONOS
Cycle de stérilisation sélectionné 
rapidement sur l’écran.
Programme rapide de 15 min.
Remplissage aisé de l’eau.

Expérience utilisateur améliorée

• Plusieurs programmes de 
stérilisation, le plus rapide dure 
15 min

• Temps de stérilisation : de 
4 à 20 min

• Code couleur pour indiquer le 
déroulement du cycle

• Capteur de la qualité de l’eau
• Temporisation de démarrage
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Stérilisation

BAINS À ULTRASONS CHAUFFANTS
Panneau de contrôle avec écran et 
touches tactiles.
Cuve et boîtier extérieur en acier 
inox.

Pour un nettoyage efficace et 
rapide !

•  Température réglable de 20° à 80°C
• Durée réglable de 1 à 30 mn
• Affichage LED : température 

de consigne et réelle, temps de 
consigne et temps écoulé

• Nouvelle fonction de dégazage, 
afin d’éviter que les instruments ne 
soient oxydés

• Livré avec panier
• 5 modèles disponibles: 6.5L, 10L , 

15L, 22L, 30L

THERMOSOUDEUSE
Thermoscelleuse à impulsions.
Système de contrôle de la 
température.

Sceller avec efficacité !

• Pour sceller les sachets 
d’ustensiles de manière sûre et 
sécurisée avant le processus de 
stérilisation

• Fonctionnement simple
• Démontage facile
• Dimensions : L 50 x P 42,5 x 

H 28,5 cm
• Poids : 6,5 kg
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Chirurgie
BISTOURI ÉLECTRIQUE
VET-FUSION
Toutes les fonctions de coupe, de 
fusion tissulaire  et de coagulation 
mono et bipolaires en une seule 
unité.
Pinces réutilisables et autoclavables.
Microcontrôleur permettant 
d’obtenir les effets tissulaires 
désirés.

Complet et multifonctionnel !

• Puissance maximale 400 Watts
• Touches sensitives pour une 

sélection facile des modes et 
programmes

• Coagulation simultanée en mode 
monopolaire par 2 chirurgiens

• Possibilité de sceller des vaisseaux 
d’un diamètre allant jusqu’à 7 mm

• 5 niveaux différents de ligature pour 
diverses épaisseurs de vaisseaux

• Pédale de commande WIFI, plus de 
câble sur le sol

PINCE LIGATURE CHIEN
Pince ligature pour bistouri. • Pince à fusion tissulaire

• Lame coupante intégrée
• Longueur 20 cm
• Diamètre 10 mm

PINCE LIGATURE CHAT
Pince ligature pour bistouri. • Pince à fusion tissulaire

• Lame coupante intégrée
• Longueur 20 cm
• Diamètre 5 mm
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BISTOURI ÉLECTRIQUE
ESU-VET
Chirurgie monopolaire et bipolaire 
avec les fonctions COUPE et 
COAGULATION.

Pour les petites et moyennes 
chirurgies !

• Puissance 100 Watts
• Réglage indépendant de la 

puissance de chaque mode 
opératoire

• Afficheur LED digital
• Détecteurs de dysfonctionnements
• Livré avec 1 pédale double, 2 stylets 

avec électrodes, 2 plaques neutre, 
1 pince à coagulation bipolaire

MOTEUR ORTHOPÉDIE
MULTIFONCTIONS - 4 ACCESSOIRES

MOTEUR TPLO

Moteur orthopédique 
multifonctions avec canulation 
fonctionnant sur batterie 7.2 V 
NiMH (capacité: 40 à 60 mn / temps 
de charge 3 heures).

Coupe parfaite du petit au grand.
Faibles vibrations.
Utilisation aisée et sécurisée.

Usages multiples !

Conception ergonomique !

• 4 accessoires : scie oscillante, 
mandrin AO, mandrin à clé, pousse 
broche 

• Canulation : 4.2 mm
•  Diamètre du forêt : 0 à 8mm
•  Vitesse variable en perçage : 0 à 

1200 t/min
•  Scie oscillante 0 à 18 000 osc/mn
•  Autoclavable à 135°
• Livré avec 2 batteries, 2 lames scies, 

valise de rangement
• Option : boîte de stérilisation

• Peut être stérilisé jusqu’à 135 ºC
• Boîtier en aluminium
• Lame de scie R20, R21, R24, R27, 

R30, R33
• Tête de scie : interface triangulaire 

standard pour plusieurs reprises de 
coupes

• Régulation de vitesse sans palier
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Laser
LASER CO2 ULYSSE 15W
LASER CHIRURGICAL

La chirurgie au laser permet une 
cicatrisation remarquable, une 
aseptie parfaite et une hémostase 
directe.
Possibilité de réaliser des petites 
chirurgies cutanées en consultation.

• Longueur d’onde de 10 600 nm 
qui vaporise l’eau dans les tissus 
mous au point d’action sans 
endommager les structures 
environnantes tout en respectant 
les trames de collagènes

• Le laser Co2 peut être utilisé dans 
3 buts : l’incision, l’excision ou la 
vaporisation de tissu

• Modes continu, single, super pulse 
et hyper pulse

• Puissance de sortie : 0,5 à 15 W 
ajustable

• Pas de perte de puissance grâce au 
bras articulé optique 7 miroirs

• Pas de consommables
• Pas d’entretien

Le laser compact, pratique et 
transportable à prix abordable !

LASER CO2 ULYSSE 40W
LASER CHIRURGICAL
Prévu pour plusieurs types de 
chirurgie (générale, stomatologie, 
urologie, dermatologie, etc).

Plusieurs paramètres 
ajustables !

• Fréquence du mode Ultra 
Pulse : 1000 Hz

• Modes continu, single et repeat
• Bras articulé équilibré
• Pointage du faisceau ajustable
• Protection de sécurité grâce à 

l’alarme automatique
• Ecran tactile en couleurs



La
se

r

Laser

LASER ICARE 15W
LASER THÉRAPEUTIQUE AVEC OPTION CHIRURGIE
Utilisation en chirurgie en mode 
incision et en physiothérapie grâce 
au module fourni.
Compact, pratique et transportable 
grâce à sa valise sur roulettes.

2 en 1 : chirurgie et 
physiothérapie !

• Ecran LCD tactile
• Le laser en mode chirurgical permet 

l’excision et la vaporisation de tissu 
mou

• Le module de physiothérapie 
permet d’utiliser l’effet de 
bio stimulation

• Longueur d’onde : 810 et 980 nm
• Puissance de sortie : 0,5 à 15 W 

ajustable

LASER MINERVA
LASER THÉRAPEUTIQUE AVEC OPTION CHIRURGIE
Pour les traitements de 
physiothérapie vétérinaires.
Fonctionne sur batterie pour 
réaliser les traitements à domicile.

Conception remarquable

• Fourni avec une pièce à main
• Logiciel avec plusieurs programmes 

de thérapie personnalisés
• Mémoire 16 Go intégrée
• Fourni avec 3 sondes pour 

différentes thérapies
• Ecran tactile et ergonomique
• Batterie haute capacité
• Convient pour les déplacements
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Microscopie
MICROSCOPE INFINITY
BINO ET TRINOCULAIRE

MICROSCOPE RAYLEIGH
BINO ET TRINOCULAIRE

Microscope avec éclairage LED et 
objectifs PLANS.

Microscope avec éclairage LED et 
objectifs PLANS.

• Optique remarquable
• Mécanique performante
• Objectifs Plans corrigés à l’infini 

UCIS
• Oculaires ultra grand champ : 

21 mm
• Eclairage de Köhler
• Objectifs plans corrigés à l’infini: 4x, 

10x, 40x, 100x à immersion

• Optique remarquable
• Tourelle à 5 objectifs
• Objectifs Plans corrigés à l’infini 

UCIS
• Oculaires ultra grand champ : 

22 mm
• Eclairage de Köhler
• Objectifs plans corrigés à l’infini: 4x, 

10x, 40x, 100x à immersion

CAMERA OCULAIRE WIFI 5 MP
Permet de visionner en temps réel 
votre observation sur une tablette, 
un smartphone ou un ordinateur à 
distance.

La technologie Wifi au service de 
l’observation

• Très simple d’utilisation
• Couleurs respectées grâce à la 

possibilité de régler la balance des 
blancs

• Capteur 5MP CMOS
• Mise en œuvre rapide
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MICROSCOPE OPERATOIRE
VETEX-1000 Idéal pour l’ophtalmologiste 

vétérinaire itinérant .
Traitement anti-reflet et anti-
moisissures sur les lentilles.
Très faible encombrement, portable.

Excellente stabilité et mobilité 
complète

• 3 grossissements : 5,3 x, 8 x, 12 x
• Commande électrique au pied
• Focalisation fine et 

grossissements pas à pas
• Autonomie de 3h30 en 

utilisation sur batterie
• Objectif : 200 mm
• Diamètre champ visuel : Ø 38, Ø 

25, Ø 17 mm
• Réglage hauteur : 700 à 1100 mm

MICROSCOPE OPERATOIRE
VETEX-2000

Le microscope de pointe !

Traitement anti-reflet et anti-
moisissures sur les lentilles.

• 5 grossissements pour le 
microscope principal

• 3 grossissements pour le 
microscope assistant

• Toutes les lentilles ont reçu un 
traitement anti-reflet et anti-
moisissures

• Possibilité de transformer la 
lumière oblique en lampe à fente 
(largeur de fente réglable)

• Focalisation fine et 
grossissements pas à pas 

• Recentrage automatique du 
focus
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TABLETTE POUR MICROSCOPE
Caméra Smart tout-en-un.
Monture C 8 MP.

• Ecran 15,6’’
• Nombre de pixels 1920 x 1080
• Nombre de couleurs : 16,7 M
• Dimensions : L 370 x P 178 x 

H 320 mm

MICROSCOPE OPERATOIRE
VETEX-3000

Traitement anti-reflet et anti-
moisissures sur les lentilles.
Fonction zoom à la pédale.

• Grossissement oculaire: 12,5x / 
18B

• Agrandissement principal: 4,6x à 
27x

• Controle manuel et motorisé du 
zoom

• Agrandissement du microscope 
adjoint: 6x , 10x, 16x

• Diamètre du champ visuel: 46mm
• Réglage de dioptrie: 7D
• Distance pupillaire: 50 à 75mm
• Résolution maximale: 119 LP/mm
• Source lumineuse: 12V / 100W
• Lampe halogène réflexion à froid

Observation fine et précise !
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Ophtalmologie
LAMPE À FENTE
OPHTALVET

Compacte et légère pour des 
examens sans fatigue.
Batterie rechargeable.

Rapport qualité / prix  
imbattable

• Vision directe de type 
binoculaire

• Source de lumière LED blanche 
haute luminance

• Réglage précis de l’inclinaison du 
faisceau lumineux

• Grossissement X10 à X16
• Largeur de la fente : 0 à 12 mm
• Design compact et léger (0,7 kg)

OPHTALMOSCOPE INDIRECT
Observation du fond de l’œil à une 
distance de 50 mm.
Examen en toute sécurité.
Casque réglable qui offre un grand 
confort d’utilisation.

Excellent rapport qualité / prix 

• Ophtalmoscope binoculaire 
indirect Sigma-Vet

• Conception optique permettant 
d’éviter le scintillement

• Large champ de vision
• Lumière douce pour un examen 

facile et non-éblouissant
• Réglage précis de l’inclinaison du 

faisceau lumineux
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LOUPE BINOCULAIRE

CASQUE AVEC ÉCLAIRAGE

Ajustement rapide de l’écart 
interpupillaire.
Longue profondeur de champ 
adaptée au travail.

Luminosité ajustable.
Surface agréable.
Double batteries pour garantir le 
fonctionnement.

Look soigné !

Sans fil pour une liberté totale

• Distance de la pupille : 54 à 68 mm
• Grossissement : 2,5X ou 3,5X et 

loupe de Kepler 4X ou 5X
• Distance de travail : 340 mm / 

420 mm / 500 mm
• Bandeau de maintien

• Grossissement : 2,5X ou 3,5X et 
loupe de Kepler 4X ou 5X

• Tension nominale : AC90 ~ 240 V 
50 Hz ~ 60 Hz

• Eclairage : LED 5W
• Couleur de la température : 

4000 ~ 5000 K
• Luminosité ≥ 32 000 lux
• Temps de charge ≤ 5h
• Poids net : 330 g

Loupe de Kepler
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Dentisterie
DÉTARTREUR À ULTRASONS 
VET-A8

UNITÉ DENTAIRE COMPLÈTE AVEC COMPRESSEUR 
INTÉGRÉ
DENTALVET-2

Multifonctionnel.
Eclairage LED puissant.
Pédale de contrôle sans fil.

Inclus: Seringue air/eau, aspiration, 
détartreur avec éclairage LED, 
turbine haute vitesse, micro 
moteur avec contre angle, 
polisseur.
Cuve à air de 6 L pour un 
fonctionnement non continu.

Pour un détartrage efficace !

Une unité dentaire tout en un !

• Pièce à main autoclavable
• Réservoir d’eau intégré permettant 

l’auto-alimentation
• Pression d’eau : 0.01 à 0.5 MPa
• Fréquence de vibration : 

28 kHz ± 3 kHz
• Poids : 1,10 kg (unité principale)

• Pression : 0,8 MPa
• Vitesse de rotation : 1400 tr / mn
• Débit d’air : 130 L / mn
• Pédale de contrôle
• Cuve à eau et système de collecte 

des reflux placés à l’extérieur
• Lampe à polymériser en option
• Niveau sonore : 40 dB
• Dimension: 55 x 42 x 76 cm
• Poids : 21 Kg

Caméra HD.
Etanche Ip67.
8 lumières LED réglables.

Compatible smartphone et 
tablette Android / iOS

• Images 1080p
• Rotation à 360°
• Enregistrement en temps réel
• Connexion Wifi
• Facile à nettoyer

CAMÉRA INTRA-ORALE
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UNITÉ DENTAIRE COMPLÈTE AVEC COMPRESSEUR 
INTÉGRÉ
DENTALVET-3 Inclus: Seringue air/eau, aspiration, 

détartreur avec éclairage LED, 
turbine haute vitesse, micro moteur 
avec contre angle, polisseur.

• Pression: 0.8M Pa
• Vitesse de rotation : 1400 tr / mn
• Débit d’air : 130 L / mn
• Pédale de contrôle
• Cuve à eau et système de collecte 

des reflux placés à l’extérieur
• Niveau sonore : 40 dB
• Dimension: 70 x 53 x 78 cm
• Poids : 26 Kg

L’unité de soins dentaire 
tout inclus !

TABLE DE DENTISTERIE Table tout inox avec tous les 
accessoires fournis

La grille de surface et l’évacuation 
centrale offrent un espace de travail 
confortable.
Bassin avec une légère pente.
Finition soignée.

• Compresseur, avec son armoire 
d’insonorisation, intégré dans le 
meuble

• Compresseur silencieux < 42 dB
• Accessoires fournis : détartreur, 

aéropolisseur dentaire, turbine 
haute vitesse, micro-moteur avec 
contre-angle et pièce droite, micro-
moteur avec polisseur  
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TURBINE
Turbine haute vitesse.

• Vitesse de rotation max :  
350 000 tr/mn

• Autoclavable à 135°C
• Triple spray
• Eclairage LED puissant

CONTRE-ANGLE POLISSEUR
Micro-moteur avec contre angle et 
pièce droite.

Micro-moteur avec polisseur.

• Vitesse de rotation entre 20 000 
et 27 000 tr/mn

• Connexion type E
• Autoclavable à 135°C
• Irrigation externe

• Vitesse de rotation entre 1000 et 
20 000 tr/mn 

• Autoclavable à 135°C
• Livré avec 25 embouts
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RADIO DENTAIRE
Émission de rayonnement de haute 
qualité.
Constance des paramètres 
d’exposition.

Dernière technologie haute 
fréquence

• Tube rayon X : 60kV, 8mA
• Focus : 0.8 mm
• Filtration totale : 2.5 mmAL
• Temps d’exposition : 0.2 à 4 

secondes
• Pilotage par microprocesseur de 

la minuterie
• Fuite de radiation inférieure à 

0.002 mGy/h à 1 mètre
• Interface utilisateur simple et 

intuitive
• Dimension : 93 x 36 x 48 cm
• Ergonomique et agréable
• Poids : 22 Kg

CAPTEUR PLAN DENTAIRE
Angles arrondis pour le confort des 
animaux.
Partie antidérapante pour une 
bonne prise en main.

• Etanche Ip68
• Câble optique flexible et renforcé
• 3 tailles de capteurs 

ergonomiques pour les 
différentes tailles de mâchoires

• Connecteur USB pour un 
transfert rapide des images

Confort et technologie

DÉVELOPPEUR DENTAIRE
Visualisation rapide d’images de 
qualité supérieure.
Système facile à utiliser qui 
augmente la productivité.

Solution complète et abordable

• Fonctionnalité «push and go» 
facilitant son utilisation

• Dimensions : H 265 x L 120 x 
P 318 mm

• Fourni avec un logiciel de 
radiographie, un lecteur 
d’enregistrement, des plaques 
d’imagerie

• Poids : 5,5 kg
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CAPTEURS PLANS WIFI
1417V

CAPTEURS PLANS
DR 1717M

UNITÉ DE RADIOLOGIE DR COMPLÈTE
AVEC PC DE CONTRÔLE

Totalement Wifi : juste un capteur et 
un ordinateur !

Grâce à la technologie iSync plus 
besoin de boitier de synchronisation 
avec le générateur.

Générateur vétérinaire équipé 
d’un capteur plan 43 x 43 cm haute 
performance.

Conçu pour la pratique équine 
mobile !

Grande taille et haute résolution !

Générateur avec PC tactile et 
logiciel vétérinaire !

• S’utilise avec n’importe quel  
générateur : plus de synchronisation 
nécessaire avec le générateur

• Fonctionne sur batterie rechargeable
• Logiciel vétérinaire
• Sauvegarde interne de plus de 

200 images
• Scintillateur GOS ou CSi
• Surface active: 14“ x 17”

• S’utilise avec n’importe quel  
générateur : plus de synchronisation 
nécessaire avec le générateur

• Images de qualité médicale
• Logiciel vétérinaire
• Technologie TfT Sélénium Amorphe
• Scintillateur GOS ou CSi
• Surface active: 17“ x 17”
• Résolution 3072 x 3072

• Puissance maximum 30 kW
• Foyer : 0,6 à 1,3 mm
• Ampérage anodique max 400 mA
• Anode tournante 3000 rpm
• Table supportant jusqu’ à 100 Kg
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Echographie
ECHOGRAPHE Q6-VET

ECHOGRAPHE DOPPLER COULEUR BPU-60

Echographe vétérinaire noir et 
blanc.
Image de qualité.
Multifonctions.
Simple d’utilisation.

Technologie front-end digitale.
Connectivité DICOM.
Inscription des coordonnées de 
l’animal.

Echographe polyvalent, 
performant et économique !

Mobile et innovant

• Ecran LCD 15’’
• Sondes multifréquences de 

2 à 11 MHz
• Facile à transporter
• 8 niveaux de TGC
• Triple connecteur de sondes 
• Logiciel vétérinaire de mesure et de 

calcul

• Ecran 15’’ haute résolution
• Batterie intégrée (120 min) pour 

interventions extérieures et 
urgences

• Double connecteurs de sondes
• Supports de sondes intégrés
• Option : chariot ergonomique
• Poids : 7,5 kg

SONDES WIFI WI-WET 
Idéal pour les vétérinaires à domicile  
ou en clinique d’urgence.
Diagnostic précis en toutes 
circonstances.

Sondes d’échographie WIFI pour 
smartphone, tablette ou PC !

• Sondes multifréquences de 
2 à 11 MHz

• Logiciel vétérinaire de mesure et de 
calcul

• Vaste gamme de sondes 
interchangeables : micro‐convexe, 
convexe, linéaire, etc...

• Option : doppler couleur
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ECHOGRAPHE VET-S9 

ECHOGRAPHE VET-S6 

ECHOGRAPHE USB

Système sans fil à ultrasons.
Compatible iOS et Android.
Images de haute qualité.

Technologie S-Vue et S-Harmonic 
pour une qualité d’image 
irréprochable.
Autonomie de 9 heures en continu.
Lunettes bandeau avec maintien de 
l’échographe sur le bras, pratique 
lors des diagnostics en rural.

Echographe de poche connecté au 
smartphone ou à une tablette.
Idéal pour les interventions 
extérieures.

Sans-fil, ergonomique et 
innovant !

Echographe portable, idéal pour 
la gynécologie bovine et équine !

Portable, petit et très pratique !

• Batterie lithium 12h de 
fonctionnement

• Enregistre les vidéos et les images 
sur smartphone

• Transducteurs ultra-sensibles avec 
IA pour de meilleures images

• Waterproof et étanche à la 
poussière

• Chargement sans fil
• Fourni avec de multiples accessoires

• Ecran tactile LCD 7’’
• Sondes multifréquences
• Outil de réduction de grain 

permettant de gagner en netteté
• Logiciel vétérinaire de mesure et de 

calcul
• Vaste gamme de sondes en option : 

sonde rectale/convexe, combinée, 
rectale, linéaire, ...

• Option : lunettes bandeau

• Vaste gamme de sondes
• Tous types d’applications 

(abdominales, poumons, vasculaire, 
etc)

• Waterproof
• Capteur de contrôle à distance
• Connexion filaire pour éviter les 

interférences et l’instabilité des 
réseaux

• Images de haute qualité
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Endoscopie

VETOSCOPE

COLONNE D’ENDOSCOPIE
VET-ENDO HD

Bronchoscope flexible à usage 
unique.
Stérile, pas de contamination.

Unité vidéo avec source lumineuse 
LED.
Différentes tailles de vidéoscopes 
disponibles jusqu’à 3,5 m de 
longueur : canin, équin, cétacés.

Simple, sécurisé et intelligent !

Solution complète et polyvalente 
au meilleur rapport qualité/prix !

• Diamètres disponibles : 2.2, 3.2, 4.9, 
5.8, 6.2 mm 

• Longueur de fonctionnement : 
600 mm

• Champ de vision : 110° ± 5%
• Plage visible : 3-100 mm
• Eclairage LED
• Connecteur d’aspiration : Ø7 ±1
• Stérilisation ETO
• Plusieurs modèles disponibles

• Ecran médical
• Source lumineuse LED
• Caméra HD
• Pompe à air et eau intégrée
• Balance des blancs et contrôle du 

gain automatique

INSEMINATEUR 
VIDEO Très bonne qualité d’image.

• Ecran : 377 mm x 247 mm
• 5 million de pixels
• Ecran 15,6’’
• Longueur de la sonde : 350 mm
• Longueur de la poignée : 490 mm
• Canal d’observation : 2 mm
• Longueur du cathéter 

d’insémination : 66 cm
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OPTIQUES RIGIDES
Laryngoscope / BronchoscopeSinuscopeOtoscope

SOURCES LUMINEUSES
Scialytique portable 3W Scialytique LED fixe 100W

VET VIEW
Unité vidéo avec source lumineuse 
LED de 80 W.
Ecran 22’’.

• Source lumineuse de 80 W
• Camera full HD
• Sauvegarde des images et vidéos 

sur carte SD
• Compatible avec les endoscopes 

rigides de Vetolab

Solution tout en un pour les 
endoscopes rigides
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Laboratoire
ANALYSEUR BIOCHIMIE 
VETL
Ne nécessite aucun consommable 
spécifique.
Simple d’utilisation.

Compact et léger !

• Encombrement : 
L 125 x H 175 x P 210 mm

• Écran tactile 4,3’’ (11 cm)
• Bilan complet sur sang en 10 min
• Contrôle qualité à chaque analyse
• Pas de maintenance
• Export des résultats en différents 

formats
• Poids : 2,2 kg

ANALYSEUR D’HÉMATOLOGIE 
VET 3600X
Impédancemétrie permettant 
d’analyser les globules rouges & 
blancs, les plaquettes.
Spectrophotométrie permettant 
d’analyser la concentration de 
l’hémoglobine.

Qualité analytique et précision 
sans compromis !

• Durée d’une analyse : 1 min 20 sec
• Volume d’échantillon : 15 µl de sang 

total
• Espèces : chiens, chats, bovins
• Autodiagnostic avec entretien et 

maintenance automatiques
• Ecran tactile couleur dernière 

génération 10’4’’
• Gestion automatique des contrôles 

de qualité

ANALYSEUR D’HÉMATOLOGIE
VET 5600X
Cytométrie en flux laser permettant 
de différencier les globules blancs 
en 5 populations.
Impédancemétrie & 
Spectrophotométrie.

Analyseur 5 populations 
utilisant la cytométrie laser !

• Durée d’une analyse : 1 min 20 sec
• Volume d’échantillon : 15 µl de sang 

total
• Espèces : chiens, chats, bovins
• Autodiagnostic avec entretien et 

maintenance automatiques
• Ecran tactile couleur dernière 

génération 10’4’’
• Gestion automatique des contrôles 

de qualité
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ANALYSEUR BIOCHIMIE 
HEALTH-BIOCH
Analyseur portable, facile à utiliser.
Possibilité de faire des bilans 
complets ou des analyses par 
paramètre.

Solution flexible des analyses de 
biochimie

• Paramètres disponibles : ALT, ALKP, 
AST, ALB, TBIL, GGT, CHOL, LDH, 
UREE, CREA, TP, LIPASE, GLU, HBDH, 
CK, TG, Ca, Mg, AMY

• Bilans disponibles: Complet chien, 
chat, préop, foie, rein, pancreas, etc.

• Marqueurs de tests : foie, rein, sang, 
cardiaque, pancréas

• Principe de correspondance avec 
bande spécifique

ANALYSEUR POCT HEALTH-VET
HEALTH-VET

ANALYSEUR DE COAGULATION
HEALTH-COAG

ANALYSEUR DE GAZ SANGUINS
HEALTH-GAZ

Automate d’analyse par 
immunofluorescence des 
marqueurs inflammatoires et 
hormonaux.
Simple, précis et intuitif.
Ecran LCD tactile.

Résultats immédiats.
Utilisation simple.
Sans maintenance.

Résultats fiables rapidement.

Seulement 4 étapes pour obtenir 
les résultats d’analyse

5 paramètres de tests

Portable, précis et efficace !

• Tests disponibles: T4, TSH, Cortisol, 
Progesterone, CRP, SAA, ProBNP, 
D-Dimer, HbA1c

• Permet de réaliser sur place les 
paramètres, fini l’envoi au laboratoire

• Echantillon : Sérum ou Plasma 
(Héparine)

• Imprimante intégrée
• Résultats fiables et précis en 

maximum 15 min
• Valeurs de références par espèces
• Cassettes valables 24 mois à 

t° ambiante

• Tests : PT, APTT, TT, FIB, ACT
• Valeurs de références canines et 

félines
• Méthode de coagulation standard
• Jusqu’à 300 résultats d’échantillons
• Cassettes valables 18 mois à 

t° ambiante
• Calibration automatique

• Ecran couleur LCD tactile
• Tests de gaz sanguins standards
• Simple et intuitif, ni entretien ni 

maintenance
• Valeurs de références par espèces



VETO LAB vous accompagne dans la création de vos cliniques.





Espace Maltrie
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