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VET series .::. 6 999$ can .::. SAF-531-VET 
Self-contained mobile veterinary dental units 
   
Features 

Oiless, maintenance free compressor  

Built-in piezo electric ultrasonic scaler with 4 tips 

2 automatic handpiece connections, 4 holes “Midwest”  

Control of the handpieces with variable speed disc type foot control 

Air / water syringe with indexing tip 

All tubing’s are easy to clean, and instruments are autoclavable 

4 instrument holders at working height 

2 times 2L easy to reach bottles for the clean water system 

Double AC outlets for accessories 

Stainless steel air tank for more dry & clean air  

4 wheels for easy movement (lockable) 

 

Specifications 
Weight: ± 80 lbs | ± 36 kilos 

Noise level: ± 56 Db @ 1 meter  

Voltage: 110 Volts / 60 Hz  

Dimensions: 17.5” x 11” x 30.5” | 43.15 x 28 x 76.25 cm 

Air displacement compressor: 2.64 CFM 

Max pressure: 80 PSI (5.52 Bar) 

 

Options 

LED illumination on ultrasonic scaler  105 $ 

Built-in fiber optic handpiece configuration (EACH) 695 $ 

Custom color (more than 75 colors)  595 $ 

External quick disconnect water for auxiliaries    75 $ 

Air Vacuum System with bottle  495 $ 

Protection cover  to protect your investment 195 $ 

Custom logo on protection cover  145 $ 

Turbine    Call us 

Polisher    Call us 

Additional instruments holder (each)    45 $ 

 

 

 

 

 

 

 

One-year warranty on manufacturing defects 
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VET séries .::. 6 999$ can .::. SAF-531-VET 
Unité dentaire mobiles et autonome pour vétérinaires  
 

Caractéristiques 

Compresseurs sans huile, sans maintenance  

Détartreur ultrasonique (piezo) intégré avec 4 embouts 

2 connexion automatique « Midwest » 4 trous 

Contrôle des pièces à main au pied de type rhéostat  

Seringue air/eau avec embout indexé  

Tubulures faciles à nettoyer, et instruments stérilisables 

4 supports à instruments à hauteur adéquate de travail  

Système de livraison d'eau avec 2 réservoirs de 2L facile d'accès  

Prise électrique double pour vos accessoires  

Réservoir d'air en acier inoxydable donnant un air plus sec et propre  

4 roues avec verrous pour un déplacement aisé 

 
Spécifications 

Poids : ± 80 lbs | ± 36 kilos 

Niveau sonore : ± 56 Db @ 1 mètre  

Voltage : 110 Volts / 60 Hz  

Dimensions : 17.5” x 11” x 30.5” | 43.15 x 28 x 76.25 cm  

Compresseurs : 2.64 CFM  

Pression maximale : 80 PSI (5.52 Bar) 

 
Options 

Lumière DEL pour le détartreur ultrasonique 105 $ 

Fibre optique pour pièces à main (chaque) 695 $ 

Couleur personnalisé (plus de 75 couleurs)  595 $ 

Raccord rapide d'eau extérieur    75 $ 

Succion venturi avec bouteille de rejet  495 $ 

Housse protectrice    195 $ 

Logo personnalisé sur la housse  145 $ 

Turbine    Appelez-nous 

Polisseur    Appelez-nous 

Support à instruments additionnel (chaque)   45 $ 

 

 

 

 

 

 

 

Un an de garantie sur défauts de fabrication 


