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et
Évolutions
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VOUS ACCOMPAGNER

Vous conseiller, vous informer

À votre service

Formations à distance et webconférences

• Profitez de nos supports techniques et pédagogiques présentés par des vétérinaires spécialistes.
• Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour rester informés !

Présentations produits

• Nous vous proposons des tutoriels en ligne simples et pratiques, afin de vous présenter nos équipements
et leur utilisation.
• Abonnez-vous à notre chaine YouTube !

Conseils pratiques

• Découvrez notre rubrique «Le saviez-vous ?» sur www.manomedical.com pour profiter d’astuces et
d’informations techniques.
• Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir tous nos articles !

Suivez notre actualité
www.manomedical.com/fr/news

Partenariats
Groupements
Laboratoires
Centrales
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et
étudier avec vous tout projet de partenariat.
Votre contact :
Laurence ELSENSOHN
Directrice des Ventes
welcome@manomedical.com
Tél. 07 85 43 40 93
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Nos solutions exclusives
MAD
• Mise À Disposition d’équipement
• Garantie totale
• Sans franchise* ni vétusté
• Gestion des sinistres et prise en charge des réparations
• Prêt de matériel en cas d’immobilisation
• Redevance mensuelle fixe
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Une prestation de services complète en matière de :
• Radiologie
• Échographie
• Endoscopie
• Thérapie Laser
• Monitoring
• Pression Artérielle (PetMap)
• Laboratoire (Biochimie et Hématologie)
*Sauf endoscopie, nous consulter svp pour plus d’informations au 02 96 85 86 76

Contactez-nous pour une étude personnalisée
au 02 96 85 86 76

• Une démarche client alternative, privilégiant les échanges à distance
• Une seule visite pendant la démarche d’achat
• Un bon d’achat correspondant à 3% du montant de votre investissement
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ÉCHOGRAPHIE

Échographe
Apogee 1000V Lite
Nouveau

Polyvalent, performant, compact,
il optimise vos examens.
- Set complet de touches de fonctions directes
- Affichage simultané du mode B et du mode
panoramique
- Imagerie trapézoïdale
- Xbeam pour une vue anatomique non déformée
- Technologie MFI (image haute définition)
- Compact et léger (5kg)
- Écran de 15 pouces haute résolution
- Batterie amovible avec chargeur de voiture
- Panneau de commande plat résistant
- Sac de transport pour une meilleure mobilité

Webinaires et Formations

Bénéficiez d’un accompagnement adapté
ÉCHOGRAPHIE, ENDOSCOPIE, RADIOLOGIE,
THÉRAPIE LASER...
Profitez de nos supports techniques
et pédagogiques présentés par des
vétérinaires spécialistes.
Inscrivez-vous à nos webinaires
et formations sur :
www.manomedical.com/fr/formations
Abonnez-vous
à notre chaine
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Échographe
P40 Elite
Nouveau
Fonctionnalités premium pour un diagnostic optimal
Performances optimisées pour votre pratique vétérinaire
Ergonomie, efficacité et confort
de travail
Technologie μ-Scan dernière génération
Qualité d’image améliorée
Signal amplifié pour un meilleur rendu visuel
Réduction du bruit et des artefacts
Encombrement réduit
Console et écran réglables
en hauteur, pivotant
latéralement, de façon
indépendante, pour s’intégrer
parfaitement à votre
environnement de travail.

Les plus du Sonoscape P40 Elite
4 Moniteur HD, écran tactile, Disque dur 1To
4 Optimisation du contraste
4 Réduction du bruit
4 Détection des contours
4 Technologie Doppler améliorée.
4 5 connecteurs de sondes
Medical equipement for veterinarians
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CHIRURGIE

Couper, thermo-souder, coaguler
Seal&Cut

mv1

Nouveau
Bistouri électrique haute performance
et thermofusion TOUT-EN-UN

Adapté à de nombreuses applications chirurgicales :
Ovariectomie, Splénectomie, Urologie, Hystérectomie, Thoracotomie ...
Le bistouri SigmaVet convient également à tout type de chirurgie ouverte, endoscopique,
laparascopique et minimalement invasive.

Solution électrochirurgicale complète
• 4 modes de coupe, 4 modes de coagulation, 2 modes bipolaires de coupe, 3 modes bipolaires de coagulation
• Coupe et coagulation bipolaire : affichage séparé des réglages
• Fonction «time out» : arrêt automatique du bistouri en cas de fonctionnement prolongé
• «Smart Surgical Assist» : accès rapide aux programmes et aux réglages
• Fontion «unit startup» : précédemment activé, pause, réinitialisation
• Jusqu’à 30 programmes mémorisables
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La précision haute technologie associée à votre
expertise chirurgicale
• Rentabilité assurée grâce aux accessoires réutilisables et autocavables
• Thermo-soudure des tissus ultra résistante
• Thermofusion d’artères, de veines et d’ensemble de tissus
• Faible diffusion de chaleur sur les tissus adjacents
• Carbonisation et adhérences réduites
• Activation indépendente de la coupe bipolaire et de la coagulation

PRÉCISION
PERFORMANCE
SÉCURITÉ
DURABILITÉ

Des fonctionnalités premium
• Fonction thermofusion pour un très grand nombre d’applications cliniques
• Puissance élevée : jusqu’à 400 Watts
• Nombreux accessoires réutilisables et autoclavables
• Multiples formes d’embouts de thermofusion
• Écran tactile LCD 5’’ (12,5 cm)

Demandez notre documentation complète
welcome@manomedical.com - 02 96 85 86 76
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PRESSION ARTÉRIELLE

Tensiomètre
PetMAP

La solution de référence !
Conçu pour un diagnostic de
l’hypertension et de
l’hypotension
facile, rapide et efficace !

DIAGNOSTIC

PetMAP g3
• PA (systolique, diastolique et moyenne)
• Température (sonde vendue séparément)
• Optimisation brevetée PetMAP conçue pour
sélectionner l’espèce et l’endroit de mesure
• Écran tactile 5’’(12,7 cm)
• Gonflage des brassards automatique et
programmable en mode monitoring
•Mode monitoring automatique
• Stockage via Carte SD / Mini USB
• Chargeur et alimentation secteur inclus
• 7 brassards inclus de 2 à 5,5 cm
DIAGNOSTIC
ET
MONITORING

PetMAP +II, le monitoring en plus !

• Corrélation à la pression artérielle invasive
• Température par sonde oesophagienne
• SpO2 (modèle petMAP+ SpO2) : Saturation en oxygène avec affichage
pléthysmographique
• Affichage en temps réel de l’enveloppe oscillométrique
• Sélection du cycle de la pression artérielle en mode monitoring
• Affichage des moyennes expurgées des extrêmes sous forme de tableau
• Affichage graphique des 45 dernières mesures en mode monitoring
• Modules ECG et Capnographie en option

Disponible en version Spo2
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Disponible sur
le PetMAP g2




10,9 cm

carte SD



MONITORING

Monitoring multiparamétrique portable
MonitoVet

Nouveau

PRATIQUE - COMPACT - ABORDABLE

Le moniteur vétérinaire
adapté à toutes les situations !
• Capnographie Mainstream (EtCO2)
• Oxymétrie de Pouls (SpO2)
• Pression Artérielle Non-Invasive
• Température

Choisissez votre version !
SpO2 + Température

EtCO2 + SpO2

SpO2 + PA
+ Température

SpO2 + EtCO2
+ Température

Capnographe

Nouveau

Capno 5
• Courbes CO2 en temps réel
• Valeurs ETCO2
• Valeurs FiCO2
• Fréquence respiratoire
• Alarmes apnée visuelles et sonores
• Support pour table inclus

Le Capno-5 mesure l’EtCO2 avec un débit d’échantillonnage
très bas (50 ml/min) adapté notamment aux animaux de
petite taille.
Le Capno-5 s’utilise dans toutes les situations, y compris en
dentisterie.
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LABORATOIRE

Microscopes
VetScience
Nouveau
Microscopes Binoculaires
B 01

Qualité professionnelle à prix raisonnable

• Plans achromatiques (4x/10x/40x and 100x)
• Oculaire : Grand champ 10 x 18 mm
• Lampe LED 3W, intensité lumineuse réglable
B 02

Qualité et confort

• Plans achromatiques infinis (4x/10x/40x et 100x)
• Oculaire : Grand champ 10x 20 mm
• Lampe LED 3W, intensité lumineuse réglable et mise
au point facilitée

Microscope Trinoculaire
T 03

Équipement haut de gamme pour usage intensif

• Plans achromatiques infinis (4x/10x/40x et 100x)
• Oculaire : Grand champ 10 x 20 mm
• Lampe LED 3W, intensité lumineuse réglable et mise au
point facilitée
Options

Caméra à monture C

• Caméra avec connexion USB 2.0 - 10 MP CMOS
• Logiciel avec de nombreux réglages

Tablette

• Tablette Android 9,7’’ (24,64 cm)
• Caméra 5MP intégrée
• Logiciel avec de nombreux réglages
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THÉRAPIE LASER

Thérapie Laser
LaserFlex LT16

À
MISES
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Les applications courantes
en médecine vétérinaire :
• Réduction de la douleur
• Traitement de problèmes gingivaux et dentaires
• Aide à la cicatrisation post chirurgicale
• Aide à la réparation de ligaments
• Aide à la cicatrisation de plaies
• Réduction de syndromes inflammatoires
• Aide à la réparation musculaire
• Réduction des œdèmes
• Réduction de douleurs arthrosiques

Ergonomie :

• Batterie grande autonomie
• Silencieux
• Grand écran tactile 7’’
• Compact et léger (2,2 kg)
Simplicité :
• Interface claire et intuitive
• Mode Power Pulse
• 3 embouts pour toutes les applications
cliniques

Des outils pédagogiques à votre disposition
Découvrez nos webinaires dédiés à la thépatie laser, réalisés en
partenariat avec des vétérinaires spécialisés.

www.manomedical.com/fr/formations
Medical equipement for veterinarians
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RADIOLOGIE

ET TOUJOURS DISPONIBLE :

Radiologie numérique

Capteur Plan DR Imaging
et son Logiciel ManoVet
Une interface simple et pratique
pour une gestion optimale de vos clichés
•
•
•
•
•

Image obtenue en quelques secondes
2 tailles : 40 x 40 et 43 x 43 cm
Capteur Plan silicium CSI CE Médical
S’utilise avec n’importe quel générateur de rayons X
S’intègre facilement dans le tiroir cassette de votre table

Mano RX32

LOGICIEL
CONÇU PAR
MANO
MÉDICAL

Générateurs HF de
Rayons X

Certifiés CE Médical 93/42

HF1060

Poskom 20BT Lite

sur batterie
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ENDOSCOPIE

Endoscopes
ManoScopes
Endoscope rigides et vidéoscopes flexibles

Des solutions polyvalentes pour toutes les applications vétérinaires :
Choisissez la configuration qui cous convient le mieux !

Évolutif

Une seule station permet de recevoir les différents vidéoscopes flexibles
et endoscopes rigides !
Le Vidéo Center intègre ainsi le processeur, la source de lumière et le
moniteur 12’’. Il vous permet de connecter notre gastrocope, mais aussi
nos bronchoscopes et endoscopes rigides (Rhinoscope, Otoscope,
Arthroscope, Laparoscope,...).
Demandez la solution adaptée à vos besoins !

Endoscope équin
ManoView
• Très simple d’utilisation : Visualisation et enregistrement des images et des vidéos sans
fil sur smartphone, tablette et PC grâce au module WiFi (option)

• Totalement autonome : Source lumineuse et processeur intégrés
• Ultra léger : 1 kg seulement !
ManoView 1500

• Longueur 1500 mm, diam. 8,7 mm
Canal de travail 2 mm
Source de lumière : 1 LED blanche

Nouveau

ManoView 3500

• Longueur 3500 mm, diam. 12,6 mm
Canal de travail 2,8 mm
Source de lumière : 2 LEDs blanches
Plus de lumière pour une image
claire et détaillée !

Endoscopes de longueurs et diamètres
différents disponibles sur demande
Pinces livrées en option

Informations détaillées au 02 96 85 86 76
Medical equipement for veterinarians
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ÉCLAIRAGE

Nouveau

VetLight Golden

La lampe du chirurgien !
• Diamètre de la lampe : 52 cm
• Diamètre du champ lumineux de 11 à 35 cm
• Température réglable de 4 000° K à 4 600° K
• Indice de rendu des couleurs : 95 Ra
• Nombre de LEDs : 81
• Modèles :
- Mobile
- Plafonnier
- Double plafonnier
- Mural
• Livrée avec 2 poignées stérilisables

Retrouvez toute notre gamme éclairage sur notre site :
www.manomedical.com/fr/eclairage

UNE QUESTION ?
Matériel, SAV, formation ...
15, rue du Noroît - 22100 Taden - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76 - welcome@manomedical.com

www.manomedical.com
Des outils pédagogiques à votre disposition
Découvrez nos webinaires et formations, réalisés en partenariat avec des vétérinaires spécialistes,
conçus pour vous faciliter la prise en main et l’utilisation de nos équipements.

www.manomedical.com/fr/formations
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NOUS CONTACTER

Toute une équipe à votre écoute !
VOS CONSEILLERS TECHNIQUES

Benjamin GATHEN
b.gathen@manomedical.com
07 85 11 94 12

Relations Groupements
Laboratoires et Centrales
Laurence ELSENSOHN
Directrice des ventes
welcome@manomedical.com
07 85 43 40 93
Anthony DISCOURS
a.discours@manomedical.com
06 37 44 30 93

Julien GLOAGUEN
j.gloaguen@manomedical.com
06 14 10 08 23

Laurent RECOLIN
l.recolin@manomedical.com
06 27 61 65 45

Sébastien GARRIER
s.garrier@manomedical.com
06 33 89 14 43

VOTRE SERVICE CLIENT

02 96 85 86 76
Informations tarifaires, suivi de vos commandes, dossiers de financement :

Margot LEVIER
m.levier@manomedical.com
Service commercial

Christine HUBER
c.huber@manomedical.com
Service commercial

Camille REVEL
c.revel@manomedical.com
Service administratif et financier

Assistance technique, pièces détachées, réparations :

Patrick BOURMAULT
tech@manomedical.com
Service technique

Julien MARTIN
j.martin@manomedical.com
Service technique

Medical equipement for veterinarians

Mickaël JACQUES
m.jacques@manomedical.com
Service logistique

supplément 2022
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www.manomedical.com
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76
welcome@manomedical.com
15, rue du Noroît
22100 Taden
France

Suivez-nous !

