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Nouveau : Cette cage de vie souris est équipée d’une roue pour mesurer l’activité phy-
sique et/ou spontanée de l’animal avec un boîtier compte-tours de roue.  
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Cette cage permet la mesure de l’activité sur de 
longues périodes, ce qui rend le paradigme parti-
culièrement utile : 

• dans l’étude du rythme circadien, 

• dans l'étude du vieillissement, 

• en pharmacologie (mesures avant et après 
traitement), anxiété et dépression, ... 

• dans le screening temporel de tous les modè-
les liés au développement (environnements 
pré et post-nataux, KO inductibles, lésions...), 

• ... 

CAGE DE VIE SOURIS EQUIPEE D’UNE ROUE D‘ACTIVITE  

ET BOITIER COMPTE-TOURS 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

L’innovation à vos exigences 

Cage standard  Souris :  H x Lx P     480 x 315 x 470 mm 

Couvercle standard  Fil inox, emplacement biberon et pellets  

Roue d’activité Roue inox longue durée 

Diamètre (souris) : 120 mm  Largeur : 57 mm 

Fin treillage inoxydable, maille losange : 8-3 mm (Ecoulement d’urine 
et fèces), ne blesse pas l’animal 

Facilement démontable pour lavage  

Support roue et capteur Inox , ne gêne pas le blocage du couvercle 

Boitier compte-tours  Compteur totalisateur LCD à 8 chiffres des tours de roue avec remise 
à zéro, fonctionne sur pile fournie 

Capteur + aimant 1 aimant fixé sur la roue  



Equipments de laboratoire : 
lampes à leds rouges pour 

animalerie, distributeur auto-
matique de couvertures chaus-

sures. tests de mémoire et 
apprentissage 
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Labellisée 
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nous conce-
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ses et appa-
reils de tests 
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La longueur de cet article est 
comprise entre 150 et 200 
mots. 

Utilisé comme un outil de 
promotion, le bulletin présen-
te l'avantage de pouvoir re-
courir aux textes provenant 
de communiqués de presse, 
d'études marketing ou de 
rapports. 

Le principal but de votre bul-
letin est de vendre votre pro-
duit ou service, et la clé de 
son succès réside dans son 
utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos pro-
pres articles, inclure un calen-
drier des événements prévus 

ou proposer une offre spécia-
le pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher 
des articles ou des textes de 
remplissage sur le World 
Wide Web. Votre éventail de 
sujets peut être large, mais les 
articles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 
peut également être utilisé 
pour votre site Web. Micro-
soft Publisher vous offre un 
moyen simple de convertir 
votre bulletin en site Web. 
Une fois votre bulletin termi-
né, vous n'aurez plus qu'à le 
convertir en site Web et à le 
publier. 

que vous pouvez choisir et 
importer dans votre bulletin. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 75 et 125 
mots. 

Le choix des photos et gra-
phismes est un élément im-
portant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 
assurez-vous que l'illustration 
appuie ou souligne bien l'idée 
que vous voulez faire passer. 
Évitez les images hors contex-
te. 

Microsoft Publisher contient 
des milliers d'images clipart 

Plusieurs outils sont égale-
ment à votre disposition pour 
tracer des formes et des sym-
boles. 

L'image que vous choisirez 
devra être placée près de 
l'article et accompagnée d'une 
légende. 
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vous pouvez parler des der-
nières procédures et amélio-
rations, ou fournir le chiffre 
d'affaires ou les bénéfices 
réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
être constituée par le conseil 
du mois, la critique d'un livre, 
une lettre du président ou 
l'éditorial. Vous pouvez égale-
ment présenter les nouveaux 
employés, ou vos meilleurs 
clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 
mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et 
innovations dans votre sec-
teur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les 
prévisions concernant vos 
clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
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Adresse activité principale 
Adresse ligne 2 
Adresse ligne 3 
Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 
Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : 
xyz@example.com 

Cabinet d'ingenierie en électronique, informatique et mé

Nous concevons à façon des systèmes d'analyses, des appareils de tests comportementaux, pour tous vos tra

SARL INTELLIBIO   
Conception et commercialisation  de 

systèmes d’analyses et appareils de tests 
comportementaux destinés à la recherche 
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Votre slogan 
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