
Fonctions principales :

• Réglage indépendant de la puissance de chaque mode opératoire
• Indication du mode sélectionné par une LED digitale
• Mémorisation digitale des derniers modes sélectionnés
• Mise en marche de l'appareil à l'aide de la pédale
• Détecteurs de dysfonctionnement (surchauffe "OH" et puissance "PF")
• Indication des paramètres hors service sur le devant de l'appareil
• En cas de dysfonctionnement, arrêt immédiat des hautes fréquences et alarme
• 4 modes opératoires réglables en puissance peuvent être sélectionnés :

1. CUT - Coupe fine
2. CUT1 - Coupe hémostase
3. COAG1 - Coagulation forcée (standard)
4. COAG2 - Coagulation superficielle

• Equipé d’ un système de mémorisation digitale des derniers modes sélectionnés

Spécifications techniques :

Fréquence de travail : 500 KHz
Fréquence d'ajustement : 33 KHz
Méthode d'activation : Pédale
Dimensions (L x P x H) : 256 x 200 x 82mm
Poids : 5 kg

Vet HF-M
Géré par un micro-processeur et
regroupant toutes les fonctions
nécessaires pour la chirurgie en mode
monopolaire.
Bistouri destiné aux petites et moyennes
chirurgies et offrant une puissance de
sortie maximale de 100W.

Bistouris Vet HF
Bistouris électriques haute fréquence

Sûrs et fiables • Excellent rapport qualité/prix

Accessoires inclus :

Plaque neutre x 1
Pédale simple x 1
Manche porte-électrodes x 1
Set d’électrodes : électrode aiguille x 1, électrode
couteau x 1, électrodes boules x 2, 
électrodes anses x 2
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Vet HF-B
Regroupe toutes les fonctions nécessaires
pour la chirurgie en mode monopolaire et
bipolaire. Géré par un micro-processeur, il
favorise les interventions chirurgicales en
toute sécurité.
Avec une puissance maximale de 100W, il
est destiné aux petites et moyennes
chirurgies.

Fonctions principales :

• Réglage indépendant de la puissance de chaque mode opératoire
• Indication du mode sélectionné par une LED digitale
• Mémorisation digitale des derniers modes sélectionnés
• Mise en marche de l'appareil à l'aide de la pédale ou de la pièce à main à double contacteur.
• Détecteurs de dysfonctionnements (surchauffe "OH" et puissance "PF")
• Indication des paramètres hors service sur le devant de l'appareil.
• En cas de dysfonctionnement, arrêt immédiat des hautes fréquences et déclenchement de
l’alarme.
• 6 modes opératoires réglables :

1. Coupe fine
2. Coupe avec hémostase
3. Coagulation forcée (standard)
4. Coagulation spray superficielle sans contact
5. Coagulation Bipolaire
6. Microcoagulation Bipolaire

Spécifications techniques :

Fréquence de travail : 500 KHz
Fréquence d'ajustement : 33 KHz
Activation : Pédale double et Pièce à 

main à double contacteur
Dimensions (L x P x H) : 255 x 215 x 85mm
Poids : 5 kg

Bistouris Vet HF
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Accessoires inclus :

Plaque neutre x 1
Pédale double x 1
Manche porte-électrodes x 1
Set d’électrodes : électrode aiguille x 1, électrode couteau x
1, électrodes boules x 2, électrodes anses x 2
Pince bipolaire droite x 1


