Kit matériel école de dentisterie équine

Présentation

Equides.pro,
concepteur et distributeur mondial d’instruments de dentisterie équine vous propose
un large choix d’equipements.
Afin de vous accompagner au mieux dans la découverte puis l’exercice de la profession de dentiste équin, notre équipe, en collabaration avec les écoles de dentisterie
équine, vous présente un trousseau complet.
Notre offre comprend :
* Feuillets de présentation des instruments requis et optionnels.

equides.pro

		

Prix public HT

* Un devis type incluant votre remise.
* Une assistance et un SAV rapides sur le site de votre école pendant toute
		
votre formation.
Pour l’achat de notre Kit vous sont offerts :
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- La malette de transport de votre moteur et pièce à main

		

- Un bloc de feuilles de soin pour vous entrainer pendant

			
		

votre formation.

- Le graisseur et son tube de graisse indispensables à l’entretien

			

de vos pièces à main.

equides.pro
yann hamon
« la vallée » 61150 montgaroult
mobile: (+33) 06.85.45.29.70
email: info@equides.pro
site: www.equides.pro

Kit matériel école de dentisterie équine

Kit matériel école de dentisterie équine

requis

requis

Moteur Equides 220

Ouvre-bouche Equi-libre

Moteur 220 volts, léger, peu bruyant,
avec variateur de vitesse manuel intégré.


réf.40100

ht 500 €
Le must, spéculum de type «Millenium», robuste, en inox, finition soignée.


réf.10100 ht 330 €

Ce pas-d’âne haut de gamme possède 27
crans : ouverture facile.

ceinture renforcée Equides

Design ergonomique offrant le meilleur accès
pour les extractions et les bit-seat. .


réf.1011 ht 50 €

Fourni avec ses 2 platines larges et ses lanières robustes et facile d’entretien.


réf.13101

ht 160 €

equides.pro

equides.pro

1 flexible complet Type

Pièce
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réf.40200

ht 70 €
Paire de platines adaptées à la majorité
des equidés: prognathes, poneys...

Davier «Reynolds»


réf.30110

ht 1300 €

Platines Larges pleines


réf. 90100

ht 125€

Davier type ‘’Reynolds’’, 43 cm, inoxydable, poignée
ergonomique, pour l’extraction des coiffes de lait.
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• Equidisk longue (51 cm) courbe. Fraise
inox diamantée polyvalente.

Livré dans sa pochette.

•
Tête pivotante 360° : 4 positions de travail en un tour de main.
• Livrée avec sa tête type rotadisk et
son disque diamant.

Kit dents de loup


réf.

ht 120€

Set de 2 élévateurs + 1 pince gouge
+ 1 davier contre coudé.

Kit matériel école de dentisterie équine

Kit matériel école de dentisterie équine

requis

Ouvre-bouche incisive

option


réf.30215

Pièce à main Poly-disk mini


réf.

ht 30€

Pièce à main courte, l’outil idéal
pour les «bit-seat». Equipée de la
bobine dual, elle permet également le travail sur les incisives

ht 650 €
Ouvre-bouche incisive

Lampe Frontale
ht 85€

Le kit Burgess est l’outil polyvalent pour déchausser
et extraire les dents de loup. Ensemble comprenant
la poignée, une rallonge droite, une rallonge coudée,
4 têtes fermées.

equides.pro

ht 50 €

Lumière frontale puissante de couleur blanche
(LED). Réglage en puissance et focal. Poids :
120gr. Flux lumineux 160 lumen soit une portée
d’environ 170m. Longue autonomie. Etanche aux
projections d’eau, fournie avec son étui.


réf. 80200

equides.pro

Kit Burgess


réf. 11103

Livré dans sa pochette de rangement.

Batterie optionnelle

Bobine diamantée dual


réf.10301


réf.30204

ht 230 €

ht 120 €

Seau inox

réf. 12008
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ht 75€
Modèle Luxe 15 L + brosse

Seringue rince-bouche

1 flexible supplémentaire


réf.13201

ht 110 €


réf. 12000

ht 30€

Fiches de soin
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réf. 12010

ht 20€

Bloc de 50 feuilles autocopiantes: 1 Original + 1 duplicata pour le client . Assurez un suivi sérieux de vos chevaux.

Pièce à main Equi-disk droite


réf.30210

ht 1000 €
• Equi-disk longue (51 cm) droite.
Fraise inox diamantée polyvalente.
• Pour bobines et mèches diamantées
interchangeables (non fournies).
Travail sur les caries, diastèmes,
arrondissement des arêtes, « bitseat ».
• Livrée avec sa tête type Poly-disk
(sans bobine).
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témoignages

Parce que nous travaillons avec des technologies de pointe, et des matériaux de qualité, nos
produits comptent parmi les meilleurs du marché. Bien encore, parce que la satisfaction de nos
clients prime avant toute chose, nous offrons un SAV de qualité, un conseil permanent, ainsi de
nombreux techniciens dentaires équins et vétérinaires ont fait le choix de nous faire confiance,
voici quelques uns de leur témoignage:

equides.pro

« Avant j’utilisais une meule montée sur une perceuse, un modèle suisse puis une powerfloat...cela fait 15 ans
environ que je fais des dents de chevaux, et j’avoue que c’était une opération souvent pénible physiquement pour
moi et pour laquelle les chevaux nécessitait dans un cas sur 4-5 une sédation. Depuis que j’utilise votre matériel, j’avoue pouvoir enchaîner les chevaux sans peiner, et faire surtout un bien meilleur travail. De plus, le
matériel étant beaucoup moins bruyant, les chevaux sont beaucoup plus calmes, enfin, la qualité du matériel rend
l’opération beacoup plus confortable pour les chevaux...sur un lot de 32 chevaux, je n’en ai pas tranquillisé un
seul...»		
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								Emmanuel Lagarde Dc Vétérinaire

«Satisfait !!! très satisfait de l’Equi-disk, bonne prise en main, couplé au moteur sans fil c’est un régal !!
«
								Thomas FROUIN ex élève de L’IEPC

« Des pièces à mains d’une efficacité extraordinaire. La qualité de conception en fait l’outil indispensable du
Technicien d’aujourd’hui. Il faut préciser dans le commentaire que son ergonomie se modifie à volonté d’une
simple manipulation. L’entretien est simple, mais impératif. Le concepteur est le premier utilisateur de ses
produits. C’est évidemment l’assurance d’acheter un matériel irréprochable. Tout autre choix est une impasse ! »
						Laurent RODRIGUEZ

Technicien dentaire équin

« Enfin des instruments qui me donnent entière satisfaction. Pour ma part j’utilise le moteur électrique, l’Equidisk, le pas d’âne Equides, etc. J’utilise cet équipement depuis plus de 7 ans, l’entretien est facile et je n’ai jamais eu de problème comparé à mes instruments précédents. Des produits de qualité bien pensés pour la pratique
quotidienne de la dentisterie équine associé à un service efficace, à votre écoute et toujours plein de bons conseils.»
						Paul BRUCELLE

Technicien dentaire équin

Matériel de qualité, pratique et efficace. De plus les pièces à main sont polyvalentes et cela est très appréciable
pour un travail rapide et de qualité sans aucun risque pour l’équidé.
Le moteur ne fait presque pas de bruit et son variateur permet de s’adapter plus facilement au soin à réaliser.
Utilisé avec le pas d’âne Equides et ses platines à grand dégagement; tout se passe dans le plus grand confort
pour le dentiste mais surtout pour les équidés.
Enfin un très bon service client... je recommande !
						

Alexa LE TIEC Technicien dentaire équin

