FORMATION

DE QUALITÉ
La gamme de nouvelles techniques et méthodes en médecine continue de s'élargir.
Grâce à des programmes éducatifs scientiﬁques et opérationnels, le traitement au
laser peut désormais être facilement appliqué en médecine vétérinaire.
En développant des équipements laser avancés de qualité et “Made in Italy“,
Medency est impliqué dans plusieurs spécialités médicales promouvant
l' utilisation et les avantages de l' application du laser.
Nous croyons en la construction de relations solides et ﬁables avec nos partenaires
et nos clients directs en fournissant une formation et un service de qualité
pour augmenter la valeur de la pratique.

IMAGINÉ ET
CRÉÉ POUR DES
SOINS VÉTÉRINAIRES
EFFICACES ET MODERNES

VETEO

Vet Laser System

Wireless

Écran tactile

Code

LAVET002.2

Lounger d' onde/Puissance

980nm @10W

Fréquence

Up to 25 kHz

Pulse mode

Continuous - Multiple pulse

Echelle de pulse

20µs up to 1s

Médical / Laser classe

IIB / 4

Dimensions

205x130x50mm / 1.5kg

Medency Veteo est
un Medical device
avec le marquage CE,
en accordance avec les
directives EEC pour le
matériel médical: EEC
Directives 93/42. Tous
les produits Medency
sont Made in Italy.

Temps de
traitement
Fibre optique
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Laser diode pour la médecine vétérinaire

MOINS INVASIF
OPÉRATIONS AVEC DE MEILLEURS RÉSULTATS
L' application laser est une procédure médicale établie;
vériﬁée et ut utilisée depuis de nombreuses années dans les diﬀérentes
spécialités médicales.
Ces appareils èmettent un puissant faisceau laser capable de fournir une
chirurgie hémostatique, une décontamination du site et une réduction de la
douleur dans un temps moins long en apportant une satisfaction augmentée
du client.
Veteo Diode Laser est la combinaison parfaite de conception et de haute
technologie dévéloppée par la société Medency pour aider les professionnels
vétérinaires à fournir une procédure laser ﬁable et eﬃcace pour le soin des
animaux.
Imaginé, conçu et fabriqué en Italie, avec passion et engagement.

Le concept de la fabrication Medency
est basée sur la recherche extrême de la fonctionnalité,
ainsi que des lignes modernes et ergonomiques pour nos produits.

ILS AURONT LES SOINS QU'ILS MÉRITENT!
Grande valorisation de votre métier et de votre pratique.
- Laser médical puissant pour fournir des soins de pointe
- Unité de travail portqble avec batterie et pédale wireless
- Software extrêmement intuitif
- “Master Mode” pour expert
- Plus de 30 protocoles préprogrammés
- Fibre ﬂexible, pointe optique et accessoires interchangeables
- Incision chirurgicale facile avec coagulation immédiate
- Réglable pour tous les types de peau et de pelage
- Indications pour chiens, chats, chevaux, oiseaux et reptiles
- Thérapie des muscles et articulations
- Traitements dentaires

LARGE GAMME

D’ACCESSOIRES

Chiens

Chats

Chevaux

Oiseaux

Reptiles

