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Mise À Disposition
d'équipements

MAD



Pourquoi choisir la Mise à Disposition 
plutôt que d'acheter son matériel et de payer   

séparément les différentes prestations ?

4 Ne participe pas à l'endettement présenté au bilan
4 Un seul interlocuteur resposable quoi qu'il arrive
4 Un coût global clair permettant de calculer le prix 
      de revient de vos actes avec précision pour 
      une saine gestion
4 Pas de perte de temps liée à la gestion du matériel, 
      de votre financement ou des services associés

Mise À Disposition

MAD (Mise à Disposition) est une prestation
de services complète proposée aux vétérinaires 
pour les gammes suivantes :

Radiologie
Capteur plan, tables et générateurs portables de rayons X

Échographie
Echographes fixes et portables équipés de 
sondes multi-fréquences 

Endoscopie
Vidéoscopes flexibles pour la canine et l'équine

Thérapie Laser
Solution intégrant de nombreux protocoles pour 
les chiens, chats, chevaux et NAC

Chirurgie
Thermofusion Seal&Cut MV1

Monitoring
Moniteurs multi-paramétriques VetSpecs®

Pression Artérielle
Tensiomètres petMAP™ 
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MANO MÉDICAL

VOTRE SEUL

INTERLOCUTEUR !

*Sauf gamme endoscopie
Plus d'informations au 02 96 85 86 76

Les prestations de la Mise à Disposition

Dans le cadre d'un contrat d'une durée déterminée, 
vous bénéficiez des prestations suivantes :
 
4 Mise à Disposition (MAD) du matériel
4 Assistance téléphonique et télématique illimitée
4 Maintenance du matériel et mise à jour des logiciels
4 Garantie totale
4 Prise en charge du matériel sans franchise* ni vétusté
      en cas de casse ou d'accident non couvert par la
      garantie (sauf consommables et semi-consommables)
4 Gestion des sinistres et prise en charge des réparations
4 Prêt d'un matériel équivalent en cas d'immobilisation
      supérieure à 24 H ouvrées 

Facturation :
L'ensemble de la prestation fait l'objet d'une redevance 
mensuelle. 
 

Une solution simple et claire pour vous équiper !

Contactez-nous 
pour une étude personnalisée au 

02 96 85 86 76
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• 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

Plus d'informations sur www.manomedical.com

Engagez-vous à nos côtés pour 

+ D'ÉCOLOGIE !

MAD

√ Garantie TOTALE

√ Maintenance

√ Assistance téléphonique et télématique ILLIMITÉE

√ Prise en charge des réparations

√ Prise en charge du matériel SANS franchise* 

NI vétusté en cas de casse ou d'accident non 

couvert par la garantie

√ Gestion des sinistres

√ PRÊT d'un matériel équivalent en cas d'immobilisation

MAD
Il faudrait être FOU 

pour ne pas 

en profiter !

*Sauf gamme endoscopie


