


Un indispensable pour toute clinique vétérinaire.

Grâce à sa capacité de charge exceptionnelle, la table à ciseau Vet-Tables protège 
vos patients et votre personnel des blessures pouvant être occasionnées par la ma-
nipulation d’animaux lourds.

• Capacité de levage de 300 Livres (136 kg)
• Fabriqué au Canada
• Système d’attache sur rail qui permet de maintenir le patient en toute sécurité
• Les parties mobiles de la table sont montées sur roulement à billes
• Plateau en acier inoxydable de grade 304
• Déplacement en hauteur du plateau de 11 po. à 40 po. (27.9 cm à 101.6 cm)
• Nettoyeurs de glissières qui empêchent les poils de s’accumuler dans les rails
• Structure entièrement en aluminium plein pour une plus grande robustesse
• Le moteur silencieux s’arrête automatiquement lorsque la hauteur maximale est 

atteinte
• Garantie 5 ans

Table à ciseau Vet-Tables

Table servant à de 
nombreuses utilités

Chaque fois que vous avez 
besoin d’une civière ou une 
aide supplémentaire pour 
soulever un chien lourd ou 
effectuer une intervention 
chirurgicale, la table à 
ciseaux est idéale pour vous 
aider à accomplir vos tâches 
quotidiennes.
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Table à ciseau Vet-Tables

Base mobile

Base fixe

La base mobile comprend des roues de 4 pouces avec freins. La base mobile est également livrée avec une batterie afin 
d’être utilisée lorsque déconnectée. À charge pleine, il est possible de faire 30 remontées.

Votre table doit être adaptée à vos besoins, et pour cette raison Dispomed vous propose des options personnalisées
afin de mieux concevoir votre table idéale.

La base fixe est idéale pour une salle d’examen, elle vous permet d’installer les chiens les plus pesants en toute sécurité.
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1. Bases



Table à ciseau Vet-Tables

2. Les plateaux

Plateau d’examen  

Le plateau d’examen standard est parfait pour 
une salle d’examen. Il est disponible en 4 et 5 
pieds.

Plateau de chirurgie

Le plateau de chirurgie est muni d’un contour 
incurvé, d’un trou et d’un crochet à une 
extrémité permettant l’égouttement des 
liquides au cours de l’intervention chirurgicale. 
Le plateau de chirurgie comprend 4 attaches 
pattes pouvant être déplacés sur les 2 
rails disposés de chaque côté de la table. 
Disponible en 4 et 5 pieds.
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Table à ciseau Vet-Tables

Plateau dentaire

Le plateau dentaire est le meilleur plateau à 
utiliser lorsque vient le temps d’exécuter une 
procédure de dentisterie. Le grillage facile à 
retirer permet au liquide de s’égoutter dans 
le bassin. La valve de vidangage est sous 
le lavabo et facile d’accès, ce qui permet 
un nettoyage rapide et facile. Le plateau de 
dentisterie comprend 4 attaches pattes mobiles 
placés sur les rails de chaque côté de la table. 
Le pédalier d’ajustement de la hauteur est fixé à 
l’avant de la table pour un accès plus facile lors 
de l’exécution procédures de dentisterie.

Plateau en V

Le plateau en V vous donne un ajustement 
avec 2 poignées indépendantes permettant 
l’ajustement de chacun des panneaux de la 
table. Un tiroir est installé entre les 2 panneaux 
pour accumuler les liquides et déchets de 
la chirurgie. Le plateau en V comprend 4 
attaches pattes pouvant être déplacés sur les 
2 rails disposés de chaque côté de la table. 
Disponible en 4 et 5 pieds.
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Table à ciseau Vet-Tables
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3. Plus d’options

Une fois que vous avez choisi votre base et votre plateau, il y a encore quelques options que vous pouvez ajouter à votre 
table.

Inclinaison

Tous nos plateaux sont disponibles avec l’option 
d’inclinaison électrique vous permettant d’avoir l’angle 
parfait pour travailler. L’option d’inclinaison est livrée avec 
une pédale électrique double afin que vos mains restent 
libres (table ciseau seulement).

Chauffante

Vous désirez offrir un rapport de chaleur additionnel à 
votre patient ? Vous n’avez qu’à ajouter l’option chauffant 
à votre plateau précédemment sélectionné. Le plateau est 
chauffé avec un circuit d’eau, pour éviter les risques de 
brûlures, comme il n’y a pas de différence de température 
d’une extrémité à l’autre du plateau. La chaleur stable est 
répandue uniformément à l’intérieur du plateau, cette option 
est livrée avec la pompe à eau HTP 1500. Cette option n’est 
pas disponible sur les plateaux en V.



Table à ciseau Vet-Tables

Choix de couleurs

Vous pouvez personnaliser la couleur de votre table selon votre clinique en créant la combinaison parfaite avec notre 
couleur standard gris pierre.

Rose 
Vibrant

Gris
Pierre

Orange
Innovant

Noir 
Ébène

Rouge 
Passion

Blanc
Italian

Bleu
Doux

Vert
Pulpe-Lime

Fixe
4’ (1.21m) examen: # 285-0200-4EXX
4’ (1.21m) chirurgie, chauffant, inclinable: # 285-0200-4SHT
4’ (1.21m) chirurgie, chauffant: # 285-0200-4SHX
4’ (1.21m) chirurgie, inclinable: # 285-0200-4SXT
4’ (1.21m) chirurgie: # 285-0200-4SXX
4’ (1.21m) “V”, inclinable: # 285-0200-4VXT
4’ (1.21m) “V”: # 285-0200-4VXX
5’ (1.52m) examen: # 285-0200-5EXX
5’ (1.52m) chirurgie, chauffant, inclinable: # 285-0200-5SHT
5’ (1.52m) chirurgie, chauffant: # 285-0200-5SHX
5’ (1.52m) chirurgie, inclinable: # 285-0200-5SXT
5’ (1.52m) chirurgie: # 285-0200-5SXX
5’ (1.52m) “V”, inclinable: # 285-0200-5VXT
5’ (1.52m) “V”: # 285-0200-5VXX
5’ (1.52m) dentisterie: # 285-0200-5DXX
5’ (1.52m) dentisterie, inclinable: # 285-0200-5DXT
5’ (1.52m) dentisterie, inclinable, chauffant: # 285-0200-5DHT
5’ (1.52m) dentisterie, chauffant: # 285-0200-5DHX

Mobile
4’ (1.21m) examen: # 285-0210-4EXX
4’ (1.21m) chirurgie, chauffant, inclinable: # 285-0210-4SHT
4’ (1.21m) chirurgie, chauffant: # 285-0210-4SHX
4’ (1.21m) chirurgie, inclinable: # 285-0210-4SXT
4’ (1.21m) chirurgie: # 285-0210-4SXX
4’ (1.21m) “V”, inclinable: # 285-0210-4VXT
4’ (1.21m) “V”: # 285-0210-4VXX
5’ (1.52m) examen: # 285-0210-5EXX
5’ (1.52m) chirurgie, chauffant, inclinable: # 285-0210-5SHT
5’ (1.52m) chirurgie, chauffant: # 285-0210-5SHX
5’ (1.52m) chirurgie, inclinable: # 285-0210-5SXT
5’ (1.52m) chirurgie: # 285-0210-5SXX
5’ (1.52m) “V”, inclinable: # 285-0210-5VXT
5’ (1.52m) “V”: # 285-0210-5VXX
5’ (1.52m) dentisterie: # 285-0210-5DXX
5’ (1.52m) dentisterie, inclinable: # 285-0210-5DXT
5’ (1.52m) dentisterie, inclinable, chauffant: # 285-0210-5DHT
5’ (1.52m) dentisterie, chauffant: # 285-0210-5DHX

Configurations offertes
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La table électrique à colonne Vet-Tables vous offre un large choix de configuration. 
Fabriquée au Canada, elle est conçue spécifiquement pour les besoins vétérinaires. 
La table électrique à colonne vous offre une grande stabilité tout en ayant un espace 
plancher minimum.

• Garantie 5 ans
• Fabriqué au Canada
• Capacité de levage de 300 livres (136 kg)
• Tous les types de plateaux sont faits d’acier inoxydable de grade 304
• Épaisseur de plateau de calibre 16
• Système d’attache rapide sur rail pour maintenir le patient en place
• Hauteur maximum de 43,5 po.
• Hauteur minimum de 32,25 po.
• Moteur silencieux
• Composantes électriques résistantes à l’eau
• Inclinaison manuelle
• Plateau rotatif de 360 degrés
• Système de barrure du plateau pour une plus grande stabilité
• Poids : 305 lb (138.3 Kg)

Table à colonne électrique Vet-Tables

Espace restreint

Si vous êtes à la recherche 
d’une table vous donnant 
le plus d’espace pour 
vos jambes, vous devez 
absolument jeter un coup 
d’œil à notre table à 
colonne électrique.
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Table à colonne électrique Vet-Tables

1. Les plateaux

Plateau en V

Le plateau en V vous donne un ajustement 
avec 2 poignées indépendantes permettant 
l’ajustement de chacun des panneaux de la 
table. Un tiroir est installé entre les 2 panneaux 
pour accumuler les liquides et déchets de 
la chirurgie. Le plateau en V comprend 4 
attaches pattes pouvant être déplacés sur les 
2 rails disposés de chaque côté de la table. 
Disponible en 4 et 5 pieds.

Plateau de chirurgie

Le plateau de chirurgie est muni d’un contour 
incurvé, d’un trou et d’un crochet à une 
extrémité permettant l’égouttement des 
liquides au cours de l’intervention chirurgicale. 
Le plateau de chirurgie comprend 4 attaches 
pattes pouvant être déplacés sur les 2 
rails disposés de chaque côté de la table. 
Disponible en 4 et 5 pieds.
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Plateau dentaire

Le plateau dentaire est le meilleur plateau à 
utiliser lorsque vient le temps d’exécuter une 
procédure de dentisterie. Le grillage facile à 
retirer permet au liquide de s’égoutter dans 
le bassin. La valve de vidangage est sous 
le lavabo et facile d’accès, ce qui permet 
un nettoyage rapide et facile. Le plateau de 
dentisterie comprend 4 attaches pattes mobiles 
placés sur les rails de chaque côté de la table.

Table à colonne électrique Vet-Tables

Plus d’options

Une fois que vous avez choisi votre base et votre plateau, il y a encore quelques options que vous pouvez ajouter à votre 
table.

Chauffante

Vous désirez offrir un rapport de chaleur additionnel à 
votre patient ? Vous n’avez qu’à ajouter l’option chauffant 
à votre plateau précédemment sélectionné. Le plateau est 
chauffé avec un circuit d’eau, pour éviter les risques de 
brûlures, comme il n’y a pas de différence de température 
d’une extrémité à l’autre du plateau. La chaleur stable est 
répandue uniformément à l’intérieur du plateau, cette option 
est livrée avec la pompe à eau HTP 1500. Cette option n’est 
pas disponible sur les plateaux en V.
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Table à colonne électrique Vet-Tables

Poteau à soluté pour Vet-Tables électrique et à ciseaux

4’ (1.21m) chirurgie, chauffant : # 285-0400-4SHT
4’ (1.21m) chirurgie : # 285-0400-4SXT
4’ (1.21m) “V” : # 285-0400-4VXT

5’ (1.52m) chirurgie, chauffant : # 285-0400-5SHT
5’ (1.52m) chirurgie : # 285-0400-5SXT
5’ (1.52m) “V” : # 285-0210-4SHX
5’ (1.52m) dentisterie : # 285-0400-5DXT
5’ (1.52m) dentisterie, chauffant : # 285-0400-5DHT

Configurations offertes

La hauteur du poteau à soluté est réglable tout en étant pratique pour accrocher votre pompe à infusion ou tout autre 
accessoire que vous voulez avoir près de votre patient.
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Table d’examen avec base en H

• Pièce complètement soudée
• Acier inoxydable #304
• Plateau plat
• Très stable

Table d’examen Vet-Tables

Espace de travail 
supplémentaire

Si vous avez besoin 
d’espace supplémentaire 
lors de vos journées très 
occupées, cette table est 
idéale pour vous.

1. Longueur

Choisissez entre un plateau de 4 ou 5 pieds.
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Table d’examen Vet-Tables

Mobile

La table mobile comprend quatre roues de 4 pouces avec 
freins.

Fixe

La table d’examen fixe est parfaite pour un espace désigné 
pour celle-ci.

Fixe
4’ (1.21m): # 285-0548-000
5’ (1.52m): # 285-0560-000

Mobile
4’ (1.21m): # 285-0545-000
5’ (1.52m): # 285-0565-000

Configurations offertes

2. Base
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Civière d’anesthésie mobile

• Disponible avec ou sans appareil d’anesthésie
• Roulette avec frein de 4”
• Pare-chocs intégrés
• 2 tablettes
• Drain pour les liquides et crochet pour seau
• Tiroir de rangement (optionnel).

Contactez votre représentant pour les options configurations

Table d’examen et de chirurgie mobile Vet-Tables

Manque d’espace

Si vous manquez d’espace, 
notre table d’anesthésie 
mobile est le combo parfait. 
Vous pouvez l’utiliser 
comme une civière et pour 
des fins de chirurgie.
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Les Vet-Tables sont fièrement fabriqués au Canada
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Fabriqué par DISPOMED

745 Nazaire-Laurin, Joliette (Qc) Canada J6E 0L6
Tél: 1 800 363-1746 - Fax: 450 759-8181

info@dispomed.com - www.dispomedcom


