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20.145,60€ TTC 
*

Scout STANDARD

INCLUS
mo dè les S tandard e t  D ig i ta l

Siège GALBIATI 
SOFT BACKREST

Micromoteur Électrique 
CH660 LED

21.597,60€ TTC 
*

* Frais de port et d'installation non inclus

Scout DIGITAL

Écran de contrôle 
LCD tactile

UNITS DENTAIRES SCOUT
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Systèmes d'aspiration :
- Éjecteur de salive
- Différents systèmes d'aspiration

Au choix :
- bouteille d'eau propre
- bouteille pour liquide de désinfection
- les deux

Unit d'Eau

Panneau de contrôle et
commandes :
- Réglage du spray sur les instruments
- Contrôle de l'éclairage
- Inversion des rotations MM marche / arrêt
- Contrôle de la vitesse à l'aide du panneau de 
contrôle ou de la pédale
- Activation du programme de désinfection des
instruments
- Activer / désactiver le remplissage du gobelet
- Fonction de rinçage du crachoir
- Fonction d'arrêt de sécurité du siège
- Fibre optique sur les instruments on/off
- Fonction de contrôle des mouvements du siège

Design ergonomique

Monté en suspension sur colonne

Option ambidextre

Cordons suspendus et/ou fouet intégrés

Sellerie résistante avec mousse à mémoire de forme

Caractéristiques
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SINOL 2319  |  16.788,00€ TTC *

UNIT PRINCIPAL
- Système de cordons fouets permettant plus de 
flexibilité de mouvement
- Panneau de commande sur tablette praticien et 
assistante
- Mémoires programmables
- Vannes électropneumatiques de haute qualité
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Système de cordon d'aspiration Cattani
- Crachoir rotatif en porcelaine
- Système d'eau bouteille ou réseau
- Bras d'équipement assistant pantographique

FAUTEUIL
- Têtière bi-articulée
- Moteurs électriques Linak
- 2 Accoudoirs avec peinture métallisée au coloris du 
fauteuil
- Système de sécurité par verrouillage du dossier
- Montée du dossier en 9 secondes
- Sellerie en cuir
- Position trendelemburg

- Photopolymérisateur LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration de salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Bras pantographique et articulé
- Adapté au travail à 4 mains
- Plateau 

- Dernière position
- Électronique et progressive
- Contrôle de la lampe (on/off)
- Contrôle des mouvements du fauteuil
- Contrôle des instruments à air et à eau
- Interrupteur on/off
- Chip-blower intégré

- 3 Mémoires programmables
- Mémoire de dernière position
- Mémoire de position initiale
- Système d'alerte de manque d'eau
- Stérilisation automatique des cordons
- Bras pantographique et articulé
- Freins pneumatiques pour bras fauteuil
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré avec micromoteur 
électrique à induction
- Régulateur de pression pour l'eau et l'air

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

10016 10015 10010 CZ-19 XB-003 XB-001 XB-00

Guide des couleurs

Détartreur
SP Newtron

Photopolymérisateur
SINOL LED

inclus dans la 
tablette assistante

Micromoteur électrique
Sinol à induction

Siège S408
Réglage en hauteur du siège 

et dossier;
Sellerie cuir

INCLUS

UNITS DENTAIRES

* Frais de port et d'installation non inclus
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- Photopolymérisateur LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration de salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Bras articulé
- Adapté au travail à 4 mains
- Plateau 

- Dernière position
- Électronique et progressive
- Contrôle de la lampe (on/off)
- Contrôle des mouvements du fauteuil
- Contrôle des instruments à air, eau
- Interrupteur on/off
- Chip-blower intégré

- 3 Mémoires programmables
- Mémoire de dernière position
- Mémoire de position initiale
- Bras pantographique et articulé
- Freins pneumatiques pour bras fauteuil
- Système de cordons innovants sur fouet 
permettant une plus grande facilité de 
mouvements et travailler à 4 mains
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré pour micromoteur électrique 
à induction
- Régulateur de pression individuel pour 
l'eau et l'air

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

Détartreur
SP Newtron

Photopolymérisateur
SINOL LED

inclus dans la tablette assistante

Micromoteur électrique
Sinol à induction

Siège S408
Réglage en hauteur du siège 

et dossier

C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2318  |   11.268,00€ TTC *

Guide des couleurs

UNIT PRINCIPAL
- Système de cordons fouets permettant plus de 
flexibilité de mouvement
- Panneau de commande sur tablette praticien et 
assistante
- Mémoires programmables
- Vannes électropneumatiques de haute qualité
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Système de cordon d'aspiration Cattani
- Équipement d'assistance rotatif pour le travail travail 
à 4 mains 
- Crachoir rotatif en porcelaine
- Système d'eau bouteille ou réseau
- Plateau dans la tablette assistante
- Bras d'équipement assistant pantographique

FAUTEUIL
- Têtière bi-articulée
- Moteurs électriques Linak
- 2 Accoudoirs avec peinture métallisée au coloris de 
la chaise
- Système de sécurité par verrouillage du dossier
- Montée du dossier en 9 secondes
- Sellerie plus confortable
- Position trendelemburg

INCLUS

UNITS DENTAIRES

* Frais de port et d'installation non inclus
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Panneau de
contrôle LCD

BIO
Système de 
nettoyage des 
instruments

C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2316  |   10.068,00€ TTC *

Guide des couleurs

UNIT PRINCIPAL

- Système de cordons fouets permettant plus de flexibilité 
de mouvement
- Panneau de commande sur tablette praticien et 
assistante
- Mémoires programmables
- Vannes électropneumatiques de haute qualité
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Système de cordon d'aspiration Cattani
- Équipement d'assistance rotatif pour le travail à 4 mains
- Crachoir rotatif en porcelaine
- Système d'eau bouteille ou réseau

FAUTEUIL
- Têtière bi-articulée
- Moteurs électriques Linak
- 2 accoudoirs rabattables
- Système de sécurité par verrouillage du dossier
- Montée du dossier en 9 secondes
- Sellerie plus confortable
- Position trendelemburg

OPTION

597,60€ TTC

Touchpad/LCD 
Contrôle des pièces à main

UNITS DENTAIRES

- Photopolymérisateur LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration de salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Panneau multi-fonctions
- Adapté au travail à 4 mains

- Contrôle des mouvements du fauteuil
- Contrôle des instruments à air, eau
- Interrupteur on/off
- Chip-blower intégré

- Panneau multi-fonctions
- 1 Mémoire programmable
- Mémoire de dernière position
- Mémoire de position initiale
- Mémoire de position in/out patient
- Freins pneumatiques pour bras fauteuil
- Bras pantographique et articulé
- Cordon fibré pour micromoteur 
électrique
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré 
- Régulateur de pression individuel pour 
l'eau et l'air
- Micromoteur électrique Sinol

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

Détartreur
Woodpecker 

UDS-N2

Photopolymérisateur
SINOL LED

inclus dans la tablette assistante

Micromoteur électrique
Sinol par induction

Siège S408
Réglage en hauteur du siège 

et dossier

INCLUS

* Frais de port et d'installation non inclus
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++

C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2313 UP  |    8.148,00€ TTC *

Guide des couleurs

UNIT PRINCIPAL

- Système de cordons fouets permettant plus de 
flexibilité de mouvement
- Panneau de commande sur tablette praticien et 
assistante
- Mémoires programmables
- Vannes électropneumatiques de haute qualité
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Système de cordon d'aspiration Cattani
- Équipement d'assistance rotatif pour le travail à 4 
mains
- Crachoir rotatif en porcelaine, amovible et lavable
- Système d'eau bouteille ou réseau
- Scialytique LED

FAUTEUIL
- Moteurs électriques Linak
- Accoudoirs rabattables
- Têtière articulée
- Joystick intégré au fauteuil

UNITS DENTAIRES

- Scialytique à Polymériser LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration à salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Panneau multi-fonctions
- Adapté au travail à 4 mains

- Contrôle des instruments à air, eau
- Chip-blower intégré

- Panneau multi-fonctions
- 1 Mémoire programmable
- Mémoire de dernière position
- Mémoire de position initiale
- Position de remise à Zéro fauteuil
- Freins pneumatiques pour bras fauteuil
- Bras à pantographe articulé
- Cordon fibré pour micromoteur 
électrique
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré
- Régulateur de pression individuel pour 
l'eau et l'air

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

Détartreur
Woodpecker 

UDS-N2

Micromoteur
Pneumatique D-17M

Photopolymérisateur
SINOL LED

inclus dans la tablette assistante

Siège S408
Réglage en hauteur du siège 

et dossier

INCLUS

* Frais de port et d'installation non inclus
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C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2313 DOWN  |     7.068,00€ TTC *

Guide des couleurs

UNIT PRINCIPAL
- Système de cordons suspendus
- Panneau de commande sur tablette praticien et 
assistante
- Mémoires programmables
- Vannes électropneumatiques de haute qualité
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Système de cordon d'aspiration Cattani
- Équipement d'assistance rotatif pour le travail à 4 mains
- Crachoir en porcelaine et rotatif
- Système d'eau bouteille ou réseau

FAUTEUIL
- Moteurs électriques Linak
- Accoudoirs rabattables
- Têtière articulée
- Joystick intégré au fauteuil

+
UNITS DENTAIRES

- Photopolymérisateur LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration de salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Panneau multi-fonctions
- Adapté au travail à 4 mains

- Contrôle des instruments à air, eau
- Chip-blower intégré

- Panneau multi-fonctions
- 1 Mémoire programmable
- Mémoire de dernière position et de 
position initiale
- Mémoire de position in/out patient
- Freins pneumatiques pour bras fauteuil
- Bras pantographique et articulé
- Cordon fibré pour micromoteur électrique
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré pour micromoteur électrique 
à induction
- Régulateur de pression individuel pour 
l'eau et l'air

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

Détartreur
Woodpecker 

UDS-N2

Micromoteur
Pneumatique D-17M

Photopolymérisateur
SINOL LED

inclus dans la tablette assistante

Siège S408
Réglage en hauteur du siège 

et dossier

INCLUS

* Frais de port et d'installation non inclus
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OPTION

- Structure en acier inoxydable, stérilisable
- Élévation électrique (de 730mm à 850mm)
- Configuration standard disponible avec seringue trois 
fonctions et pièces à main haute et basse rotation
- Système d'eau propre

SINOL 2301  |    14.385,60€ TTC *

Guide des couleurs

10016 10015 10010 CZ-19 XB-003 XB-001 XB-00

Moniteur ECG
Avec support sur 
l'unit

Scialytique Luvis 
S200 LED
Plafond ou mur

AVANTAGES DU CART PORTABLE 
(inclus)

UNIT PRINCIPAL

- Moteurs électriques Linak
- Accoudoirs rabattables
- Têtière articulée
- Joystick intégré au fauteuil
- Position trendelemburg
- Système d'aspiration
- Éjecteur de salive
- Aspirateur chirurgical

SIÈGE S408
(inclus)
Réglage en hauteur du siège et dossier

2.865,60€ TTC 3.588,00€ TTC

UNITS DENTAIRES

* Frais de port et d'installation non inclus
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6.300,00€ TTC 6.900,00€ TTC

- 4 moteurs électriques pour la hauteur, le dossier, le repose-jambes et le 
réglage trendelemburg
- Réinitialisation automatique commandée à la pédale 
- Sellerie sans coutures et facile à nettoyer
- Large choix de revêtements résistants au feu de classe 1IM
- La version standard comprend : une sellerie anatomique, un appui-tête, une 
rotation de 180° et un repose-jambes réglable

- Dimensions : 80 × 40 × 50 cm
- Hauteur minimale 56cm 
- Hauteur maximale 73cm
- Disponible avec une base en aluminium Ø 
50cm

- Dimensions : 80 × 40 × 50 cm
- Hauteur minimale 56cm 
- Hauteur maximale 73cm
- Disponible avec une base en aluminium 
Ø 50 cm
- Dossier réglable

- 4 moteurs électriques pour la hauteur, le dossier, le repose-jambes et le 
réglage trendelemburg
- Base avec roulettes
- Réinitialisation automatique commandée à la pédale 
- Sellerie sans coutures et facile à nettoyer
- Large choix de revêtements résistants au feu de classe 1IM
- La version standard comprend : une sellerie anatomique, un appui-tête, base 
mobile

Dreamed est l'idéal pour les diagnostiques et est adapté 
également pour les petits espaces. Grâce à sa hauteur 
minimale très basse, le Dreamed accueille facilement le 
patient. La forme du dossier est spécifiquement conçue 
pour être proche du visage du patient.

Dreamed est l'idéal pour les diagnostiques et est adapté 
également pour les petits espaces. Grâce à sa hauteur 
minimale très basse, le Dreamed accueille facilement le 
patient. La forme du dossier est spécifiquement conçue 
pour être proche du visage du patient. La base du fauteuil, 
sur roulette, facilite le nettoyage et la désinfection de 
l'environnement médical.

Siège Horse saddle Siège Horse saddle

Sans dossier Avec dossier

486,00€ TTC 594,00€ TTC



11

UNITS DENTAIRES

Jumper
Standard Fixe Standard Fixe

612,00€ TTC1 couleur 648,00€ TTC2 couleurs

Couleur A-dec (assise)

Couleur A-dec (assise+dossier)

Amazone

seats to suit

+ 302,40€ TTC

+ 380,16€ TTC

44cm 34cm

CONFIGURER VOTRE SIÉGE ...

41,76€ TTC

266,40€ TTC

302,40€ TTC

424,80€ TTC

338,40€ TTC

 

+

+

+

+

+

Mécanisme d'inclinaison

Mécanisme de balançoire

Dossier

Accoudoirs

Commande au pied

Sièges

Sièges Jumper/Amazone

Siège S408 Siège S407
468,00€ 348,00€

C004XB003 C003 C002 C001

C008 C007 C006 C005

Guide des couleurs Guide des couleurs

XB003 C004

C008 C007 C006 C005

C003 C002 C001

Sièges Sinol
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4.536,00€ TTC 4.536,00€ TTC410,70€ TTC

330,00€ TTC 2.230,80€ TTC

Cart indépendant pour le confort du 
patient et du praticien.

- Structure en acier inoxydable, stérilisable
- Élévation électrique (de 730mm à 850mm)
- Configuration standard disponible avec seringue 3 
fonctions et pièces à main haute et basse rotation
- Système d'eau propre

Configuration standard :
- 2 cordons 4 trous
- 1 seringue 3 voies
- Éjecteur de salive

Configuration standard :
- Cordon de pièce à main haut à 2 ou 4 trous
- Cordon de pièce à main bas à 2 ou 4 trous
- Seringue 3 voies
- Ejecteur de salive
- Scialytique à polymériser à LED
- Détartreur 
- Ensemble compresseur

- En acier émaillé blanc
- 3 plateaux de 40 x 30 cm
- 2 prises d'alimentation
- 4 roues

Cart Mobile R100305

Cart Portable SC • T2

UNITS DENTAIRES Carts

Cart Sinol S2319 Cart Sinol S2301

Valise Dentaire portable DU893

1

1

2

2

3

3
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5.868,00€ TTC

5.868,00€ TTC

3.588,00€ TTC Plafond ou mur

Double scialytique

- Nombre de LED: 18
- Intensité LUX: Max 100000LUX à 1 M
- Contrôle d'intensité
- 5 étapes: (5,000LUX ~ 100,000LUX)
- C.R.I (Ra): 90
- Température de couleur. (K) = 3800/4300/4800
- Taille (cm): 35cm * 34cm

- Contrôle de l'intensité en 3 étapes : 
(40 000 ~ 130 000 lux)
- Mise au point réglable (15cm à 25cm)
- Poignée amovible et autoclavable
- IRC (Ra): 96
- Taille (cm) : 244x164x120mm
- Batterie de sécurité

Effet sans ombre

LUVIS S200 Autres

100.000 LUX
18 LEDs

Intensité d'lumière: 
100.000 LUX (Max.)

Intensité d'lumière - 3 modes :
- Chirurgical (130.000lux)
- Examen (60.000lux)
- Dentaire (30.000lux)

Température de couleur:   
3,800 K / 4,300 K / 4.800 K

Température de couleur:
3,800 K / 4,300 K / 4.800 K

Poignée Touch control Écran tactile LCD 4.3"

Contrôle simpleTélécommandeProtecteur en résineCaméra

8.148,00€ TTC1.368,00€ TTC

- Distance focale (à 70 cm): 3000 à
50000 LUX
- Température de couleur: 3 étapes
4000-4500-5000 K
- C.R.I (Ra): 95
- Consommation: <30W

- Capteur: 2,8 CMOS
- Méga pixels: 2,38 Mp
- Vitesse d'obturation: 1/1 s à 1/10 000 s
- Contrôle d'ouverture: Oui
- Objectifs: zoom optique 30x f = 3,8 mm (large) à 
38mm (télé) F1.8 à F3.4
- Résolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080

Scialytique Avec Caméra

1.140,00€ TTCBras pour support (plafond)

Scialytique Chirurgicale LED - LUVIS S200

Scialytique Chirurgicale LED - LUVIS S300

Scialytique Chirurgicale LED - LUVIS C500

UNITS DENTAIRES Scialytiques
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Scialytique à LED CX249-23 Scialytique à LED CX249-22 Scialytique à LED CX249-21
708,00€ TTC 588,00€ TTC 468,00€ TTC

- 6 LED haute puissance> 45000lux
- Poignées amovibles pour un nettoyage facile
- Faible consommation: 6-10W
- Mouvement 3 axes
- Double système de contrôle, bouton et capteur

- LED haute puissance> 35000lux
- Conception bionique brevetée
- Poignées amovibles pour un nettoyage facile
- Faible consommation: 6W
- Lumière naturelle pour la chirurgie
- Double système de contrôle, bouton et capteur

- LED haute puissance> 35000lux
- Poignées amovibles pour un nettoyage facile
- Faible consommation: 6W
- Double système de contrôle, bouton et capteur

Turbine S MAX 900 LTORNADO LED LK Turbine BORA 2 LED LK
708,00€ TTC1.140,00€ TTC 756,00€ TTC 

- Puissance 26W
- Vitesse : 325 000 ~ 430 000 minutes

- Roulements à billes en céramique 
pour une longue durée de vie
- Technologie anti-chaleur CoolTouch 
pour la sécurité du patient
- Bouton SoftPush pour un retrait facile 
de la fraise

- Valve antiretour d'air
- Nébulisation parfaite assurée 
par les six buses d'air
- 20W
- 59 dBA
- 4 sprays (air/eau)

Avec Lumière

Avec 
Lumière

Avec
Lumière

Couplage 
UNIFIX 40.L

258,00€ TTC

- Avec LED intégrée dans la prise
- Corps en acier inoxydable revêtu 
de titane
- Valve anti-reflux

Couplage PTL-CL-LED
252,00€ TTC

- Avec LED intégrée dans la prise
- Corps en acier inoxydable revêtu de titane
- Valve anti-reflux

Scialytiques Coxo

PIÈCES À MAIN
Haute Rotation

1

1

2

2

3

3

4

4
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Turbine G01-TP Turbine F22-TP4

Couplage SQ-A2

Couplage SQ-GN

Couplage SQ-GW

Couplage SQ-GS

Adaptateur 2-4

Adaptateur 4-2

Turbine G03-TPTurbine F19GK1-TPQ

106,80€ TTC 274,80€ TTC

154,80€ TTC

154,80€ TTC

154,80€ TTC

154,80€ TTC

34,80€ TTC

34,80€ TTC

178,80€ TTC418,80€ TTC

Avec couplage compatible avec:
Kavo MultiFlex

Compatible avec: Kavo MultiFlex

Compatible avec: NSK machlite/PHAELUS

Compatible avec: W&H Rotorquick

Compatible avec: Sirona R/F

Borden pour Midwest

Midwest pour Borden

1x 
spray

3x 
sprays

3x 
sprays

3x 
sprays

Générateur 
de Lumière

Avec
Lumière

Sans
Lumière

Sans
Lumière

NLX NANO PLUS + Cordon NANO + Cordon

1.272,00€ TTC 1.116,00€ TTC

- Vitesse : 100 - 40 000 min-1
- Couple : 4,0 Ncm
- Avec fonction Endo, contrôle de couple et fonction auto-reverse
- Corps en titane autoclavable (micromoteur uniquement)
- Compatible sur la plupart des équipements

- Vitesse : 100 - 40 000 min-1
- Couple : 4,0 Ncm
- Corps en titane autoclavable (micromoteur uniquement)
- Compatible  sur la plupart des équipements

Avec
Lumière

Avec
Lumière

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

6

5 6

PIÈCES À MAIN Basse Rotation

Micromoteur Électrique NLX
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Micromoteur Pneumatique
S-MAX M205 M4

Contre-angle 
Ti-Max X25L 1:1 CA 

Contre-angle 
Ti-Max X25 1:1 CA 

466,80€ TTC

646,80€ TTC

466,80€ TTC

- Corps en acier inoxydable
- Midwest 4 voies
- Vitesse : 25 000 tr/min

- Vitesse Max: 40.000 rpm

- Vitesse Max: 40.000 rpm

1x 
spray

1x 
spray

Sans
Lumière

Sans
Lumière

Avec
Lumière

Contre-angle 1:1

Micromoteur MC3 LED Contre-angle 1:1 L

672,00€ TTC

948,00€ TTC 744,00€ TTC- 60 - 40 000 rpm
- 2,3 Ncm
- Compatible avec Micro-Series
- Gold connect

Sans
Lumière

Avec
Lumière

Avec
Lumière

Pièce à main droite 1:1
510,00€ TTC

- Spray interne
- 1:1

Sans
Lumière

Micromoteur électrique Sinol (MM et cordon)

958,80€ TTC 838,80€ TTC

- Brushless
- Ac 24v
- 40.000 max
- 35Ncm couple max.

Avec
Lumière

Sans
Lumière

1

4 7

8

5 6

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3
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Kit NSK I Kit NSK II Kit NSK
Unit. Dentaire I

Kit NSK
Unit. Dentaire II1.678,80€ TTC

MM Électrique et CA avec lumière

2.518,80€ TTC 1.230,00€ TTC 1.410,00€ TTC

Micromoteur Pneumatique D17-M

Micromoteur Pneumatique D24-M

Contre-angle 1:1 D23-F

Piece à Main D17-S

Piece à Main D24-S

Contre-angle 1:1 D17-C

Contre-angle 1:1 D24-C

222,00€ TTC

426,00€ TTC

358,80€ TTC

222,00€ TTC

358,80€ TTC

222,00€ TTC

358,80€ TTC

- Micromoteur pneumatique 
S-MAX M205M4
- Contre-angle TI-MAX X 25
- Turbine S-Max M900L
- Couplage PT -CL- LED

- Micromoteur électrique NLX - 
NANO
- Contre-angle TI-MAX X 25 L 1:1
- Turbine S-Max M900L
- Couplage PT -CL- LED

- Turbine S-Max M900L
- Couplage PTL-CL-LED
- Contre-angle 1:1 Ti-Max X25

- Turbine S-Max M900L
- Couplage PTL-CL-LED
- Contre-angle 1:1 Ti-Max X25L

Avec
Lumière

Avec
Lumière

Avec
Lumière

Sans
Lumière

Sans
Lumière

Sans
Lumière

Générateur 
de Lumière

1

1

4 5 6

2

2 3

3

4

4

5

6

4

PIÈCES À MAIN Kits



18

Kit SOCO I Kit SOCO II - LED Kit SOCO
Unit. Dentaire I

Kit SOCO 
Unit. Dentaire II

690,00€ TTC 852,00€ TTC

534,00€ TTC 678,00€ TTC

- Turbine F19GK1-TP6
- Micromoteur D17-M4
- Contre-angle D17-C

- Turbine F19GK1-TP6
- Micromoteur D17-M4
- Contre-angle D23 F

- Turbine F19GK1-TP6
- Contre-angle 1:1 D17-C

- Turbine F19GK1-TP6
- Contre-angle 1:1 D24-C

1.428,00€ TTC

- Puissance : 0.55 ~ 0.63 kW
-Courant : 3.7 ~ 4.4 A 
- Vide maximal : 170 ~ 200 m bar
- Vitesse du moteur : 2.900 / 3.440 rpm
- Poids : 22 kg
- Dimensions : 280 x 500 x 550 mm
- Niveau sonore : 50 dB

Jusqu'à
1 Unit

AIR ET ASPIRATION
Moteurs d'Aspiration

Moteurs d'Aspiration Série TERAVAC

Moteurs d'Aspiration S1 101

3.420,00€ TTC 4.380,00€ TTC 4.788,00€ TTC

TERAVAC 3000 TERAVAC 5000 TERAVAC 6000
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Séparateur d'Amalgame 
ECO II

Séparateur d'Amalgame
ECO II TANDEM

954,00€ TTC 1.740,00€ TTC

- Compatible avec tous les 
systèmes d'aspiration

- Compatible avec tous les 
systèmes d'aspiration

Compresseur SMART DRY 1-25 
avec sécheur

Compresseur SMART DRY 4-90 
avec sécheur

Compresseur SMART DRY 2-25 
avec sécheur

1.668,00€ TTC 3.588,00€ TTC1.884,00€ TTC

- Puissance 0,75 KW,
- Débit effectif 85 lts / min à 5 Bar,
- Réservoir en acier enduit d'époxy
- 24 litres

- Puissance 3-4 KW
- Débit effectif 280 lts / min à 5 Bar
- Réservoir en acier enduit d'époxy 
- 90 litres

- Puissance 1,5 KW
- Débit effectif 140 lts / min à 5 Bar
- Réservoir en acier enduit d'époxy
- 24 litres

Jusqu'à
1 Unit

Jusqu'à
2 Unités

Jusqu'à
5 Unités

Séparateur d'Amalgame
588,00€ TTC

- Norme ISO 11143
- Capacité de débit d'eau élevée (8L/min)
- Facile à utiliser et à remplacer

AIR ET ASPIRATION

AIR ET ASPIRATION

Séparateur d'Amalgame

Compresseur
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TANZO 18 TANZO 23

STÉRILISATION
Autoclaves

4.068,00€ TTC

2.868,00€ TTC

1.020,00€ TTC

4.428,00€ TTC

3.228,00€ TTC

- Température de stérilisation : 121°c, 135°c
- Grand écran, informations sur le cycle, la température, etc.

Pour une stérilisation efficace. Gain de temps et 
suppression des coûts en eau distillée

- Filtrage rigoureux, d'une fiabilité absolue, 
garantissant une pureté de l'eau de pratiquement 
100%. Il en résulte l'allongement de la durée de 
vie de l'autoclave et des instruments chirurgicaux 
stérilisés
- Branchement direct à l'eau du réseau
- Production jusqu'à 11L/heure
- Compatible uniquement avec la série Tanzo

- Cycles rapides (26 minutes - 134 ° C)
- Consommation d'eau économique et alimentation externe 
automatique
- 100% acier inoxydable
- Contrôle électronique de la qualité de l'eau
- Système d'exploitation intuitif
- Test de conformité Hélix
- Imprimante intégrée et enregistrement des données via USB
- 2 ans de garantie

PRIMA 18 lt

TANZO 18 lt

PRIMA 23 lt

TANZO 23 lt

Peut contenir jusqu'à 
3 plateaux

Port USB intégré

Optimisation de la
vitesse de stérilisation

Clé USB
Logiciel de gestion des rapports

Water Purifier System

Carte électronique
Accès facile pour la

maintenance

Autoclave PRIMA Classe B

Autoclave TANZO CLASSIC

APP

Classe B

Chambre niveau 5

100% Stérilisation en 45 minutes

Contrôle sensible de la température

Contrôle par application
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3.114,00€ TTC

8.268,00€ TTC

478,80€ TTC 384,00€ TTC

2.220,00€ TTC

- Taille intérieure: 88 x 175 mm
- Compartiment en alliage d'aluminium 6061 catégorie médicale
- Membranes chauffantes réparties dans le compartiment, chauffant plus 
rapidement et uniformément
- Système de verrouillage du moteur qui maintient la porte fermée pendant toute la 
durée du cycle, quelle que soit la pression positive ou négative

- Plus de capacité par cycle - 4 plateaux disponibles à l'intérieur du compartiment
- Verrouillage automatique de la porte : système de sécurité supplémentaire qui 
verrouille électroniquement et automatiquement la porte au démarrage d'un cycle
- Téléchargement instantané des enregistrements de stérilisation
- Assistance à distance via l'application

- Réglage de la température de 
scellement
- Cutter à double lame
- Possibilité d'utiliser plusieurs 
largeurs de manche simultanément
- Dimensions d'utilisation: 300 mm

- Réglage de la température de scellement
- Cutter à double lame
- Possibilité d'utiliser plusieurs largeurs de 
manche simultanément
- Dimensions d'utilisation: 300 mm

- Conception innovante, petite taille pour un 
encombrement réduit
- L'utilisateur peut régler la température de 
scellement en fonction des besoins réels
- Grand écran 7", visibilité de l'opération et 
contrôle automatique de la température
- 8 millions de données stockées. La fonction 
d'extraction des données USB vous aidera à 
extraire les données archivées à tout moment
- Équipement conforme aux exigences pour les 
machines à sceller en phase finale de
stérilisation

948,00€ TTC

Imprimante
Label Printer

Autoclave TANCY Touch 2lt

Soudeuse SELINA

Soudeuse SELIMA - Intelligent Printing Seal Machine

Soudeuse SELIN 2.0

Autoclave TANVO 45LT - CLASSE B

STÉRILISATION Soudeuse

Expérience de stérilisation rapide 
jusqu'à 30 minutes Classe B
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348,00€ TTC 1.548,00€ TTC708,00€ TTC

- Fréquence ultrasonique 35.000 Hz
- Chauffant
- A utiliser avec de l'eau ou avec du 
produit de nettoyage
- Minuterie numérique avec 5 cycles
- Bac en acier inoxydable
- Volume du bac: 2,5 lts

Capacité 5,7lts
- Enregistrement de données et de téléchargement d'informations via USB
- Contrôle du chauffage intégré, en option, afin de faciliter le processus de 
nettoyage, gain de temps
- Élimine les poches d'air et prépare facilement votre solution pour un 
nettoyage efficace
- Température et temps de cycle personnalisables
- Peut être utilisé sur un plan de travail ou comme unité intégrée

- Fréquence ultrasonique 42.000 Hz
- Avec chauffant
- A utiliser avec de l'eau ou avec du 
produit de nettoyage
- Minuterie numérique avec 5 cycles
- Bac en acier inoxydable
- Volume du bac: 6 litres

5.460,00€ TTC

Il peut simultanément répondre aux besoins de nettoyage individuels des pièces à 
main, des instruments chirurgicaux, des ustensiles expérimentau, etc. Fonctionne 
grâce a un micromoteur et une pompe à eau haute pression.

- Spray 360º
- Lavage thermique à 93°C - température supérieure à la moyenne des 
modèles existants
- Dispositif intelligent d'eau douce
- A la fin du cycle, tous les instruments sont prêts pour la stérilisation, 
sans manipulation supplémentaire

348,00€ TTC 

430,72€ TTC- Production de 1,5 litre / h d'eau 
distillée
- Dimensions intérieures: 180x200mm Fabriqué en acier inoxydable avec régulateur de 

pression et double soupape de sécurité!
- Hauteur: 680 mm
- Longueur avec régulateur de pression: 255 mm
- Diamètre: 225 mm
- Poids: 4,7 kg
- Capacité: 18lts

STÉRILISATION

STÉRILISATION

STÉRILISATION

Bac à ultrasons

Machine à laver

Traitement de l'eau

COLLIN 20 Bac à ultrasons Biosonic UC150

Distillateur d'eau DRINK10 Plus Réservoir en acier inoxydable 
d'eau distillée R-080620

Lindar 100lt

COLLIN 60

Désinfection par film thermique
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- Poids : 10 kg
- En acier inoxydable
- Dimensions : 440x350x100mm
- Alimentation : 220V
- Pompe haute pression : 200l/h
- Membrane osmotique : 150 GPD TFC

- Poids : 13 kg
- Dimensions : 98x420x470mm
- Alimentation : 220V
- Pompe haute pression : 300l/h
- 2 membranes osmotiques : 150 GPD TFC

1.188,00€ TTC 1.668,00€ TTC 2.148,00€ TTC

- Dimensions : 310x450x542mm
- Alimentation : 220V
- Pompe haute pression : 400l/h
- 3 membranes osmotiques : 150 PIB

H2O PRIMA pour Autoclave H2O UNIT pour Unit Dentaire H2O STUDIO pour Cabinet

102,00€ TTC

500ml

Lubricate Oil
Huile nettoyant

780,00€ TTC

- Pour 3 instruments, avec 1 couplage INTRA
- Gain de temps et de lubrifiant - jusqu'à 500 lubrifications de 3 pièces à main 
par cycle pour 1L de lubrifiant
- Rentabilité assurée

STÉRILISATION Lubrification

LUB909

414,00€ TTC 178,20€ TTC

Incubateur modèle
ELITE  R-100370

Incubateur modèle
PRACTIC  R-100375

- Ècran tactile
- Températures de test : 57,5 ºC et t 35 ºC
- Température réglable

- Fonctionnel et économique
- Températures de test : 57,5°C

STÉRILISATION Tests des Spores

Incubateur biologique de spores
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RADIOLOGIE
Rayon X Intra-Orale BEST-X AC Rayon X Intra-Orale BEST-X DC

Rayons X BEST-X DC avec TIM-X

- Tension du tube 70Kvp • Courant d'anode: 8mA
- Programmes pré-programmables et réglables
- Tube TOSHIBA DG-073B-AC et CEI OCX-70G
- Télécommande radiofréquence
- Point focal: 0,8 mm

- Technologie à potentiel constant 100KHz
- Sélection de tension de tube de 60-70KVp DC
- Temps d'exposition 0,02-1,00 mS échelle R10
- Programmes préprogrammés et réglables
- Tube TOSHIBA DG-073B-DC
- Distance F.F.: 20 cm
- Prise de vue avec télécommande sans fil
- Point focal: 0,7 mm

- Technologie à potentiel constant 100KHz
- Sélection de tension de tube de 60-70KVp DC
- Temps d'exposition 0,02-1,00 mS échelle R10
- Programmes préprogrammés et réglables
- Tube TOSHIBA DG-073B-DC
- Distance F.F.: 20 cm
- Prise de vue avec télécommande sans fil
- Point focal: 0,7 mm

2.388,00€ TTC3.108,00€ TTC

3.348,00€ TTC

HAUTE FRÉQUENCE

HAUTE FRÉQUENCE

Intra-Orale

IMAGERIE
Capteurs de radiologie

Taille 1 Taille 2

Technologie CMOS avec une conception ergonomique 
capable de s'adapter facilement à l'anatomie de la cavité 
buccale. DIGISENS est un capteur innovant, flexible et 
résistant, capable de produire des images de haute qualité.

3 228,00€ TTC 3 948,00€ TTC
30 x 20mm 38 x 26mm

Capteur Intra-orale DIGISENS HD

- Facile à installer, à manipuler et à transporter
- Images 28l p/mm de haute qualité et en temps réel
- Les images peuvent être stockées sur le PC, gain de temps et 
d'espace
- Notre logiciel d'image peut facilement gérer les images stockées
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Capteur I-Sensor

DIGISKAN

i-Scan

Taille 1 Taille 2
1.668,00€ TTC 2.148,00€ TTC

39 x 25mm 42 x 30mm

Obtention des images intra-orales facilement avec 
une haute résolution. Accès aux images et au dossier 
du patient, sur les ordinateurs de votre choix, sans 
licences !

Très flexible Résistant à l'eau, à 
la poussière et aux 

désinfectants

Image haute résolution
25lp/mm

IMAGERIE Scanners de Plaques au Phosphore

- Simple : connectez DIGISKAN à votre PC et commencez à l'utiliser
- Rapide : des images exceptionnelles, de haute qualité et nettes qui peuvent être obtenues en 
quelques secondes
- Fiable : DIGISKAN fonctionne parfaitement avec votre radiographie AC ou DC traditionnelle
- Economique : le lecteur vous permet d'obtenir de nombreuses images HD claires en utilisant la 
même plaque
- Sans rayures : le mécanisme d'insertion des plaques a été conçu de telle sorte que les 
plaques d'imagerie ne soient pas soumises à une charge. Pendant le processus de numérisation 
proprement dit, un procédé de balayage au laser empêche toute rayure. Ainsi, vos plaques 
ont une durée de vie extrêmement longue - pour une qualité d'image optimale et moins de 
commandes de plaques, même en cas d'utilisation constante.

Inclus : 4 plaques de taille 0, 1, 2 et 3

0 22x31mm 1 24x40mm 2 31x41mm 3 27x54mm

5.988,00€ TTC

- La résolution d'image ultra-élevée peut fournir aux praticiens des images de diagnostiques plus 
claires
- L'interface utilisateur de haute qualité facilite la prise de vue et la lecture
- Grand écran tactile HD
- Compatible avec les radiographies dentaires répondant aux normes réglementaires en vigueur 
sur le marché

Inclus : 4 plaques de taille 0, 1, 2 et 3

0 21x32mm 1 23x39mm 2 30x40mm 3 26x53mm

4.788,00€ TTC
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- Caméra macro HD (CCD Super HAD)
- Permet le diagnostic interdentaire et des fissures
- Caméra 3 en 1
- Design léger et compact qui permet une utilisation avec une seule main
- Image fine avec un capteur d'image haute définition

- Capteur d'image : CMOS 1 / 4''1.22Mega Pixel
- Taille de l'image : 640 * 480 ~ 1280 * 960
- Angle de vision jusqu'à 90°
- Lumière : 6 LED haute luminosité
- Interface : USB 2.0
- Champ de d'acquisition : 5 mm ~ 35 mm
- Système d'exploitation : Windows 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 (32 bits et 64 bits)

- Capteur d'image : 1/4" SONY Super HAD CCD
- Résolution d'image : 768 x 494 (environ 410K pixels)
- Lumière : LED blanche : 2, UV : 4 ; IR : 2
- Angle de vue : 72°

1.068,00€ TTC

348,00€ TTC

INTÉGRATION AVEC LOGICIELS 
DU CAPTEUR ORAL

Logiciels Cam CableUSB

Moniteur 17" Blanc 
basse tension 12V

Bras pour 
moniteur Sinol- Caméra intra-orale

- Ecran LG
- Bras avec câbles intégrés

1.314,00€ TTC

IMAGERIE Caméras intra-orales

Caméra intra-orale DIGICAM

Caméra intra-orale SUPERCAM HDI-200A USB

Kit Multimédia

DETECTION DES CARIES ET DES FISSURES 
DigiCam permet aux utilisateurs de distinguer 
les anomalies intra-orales, comme les caries 
et les fissures grâce aux couleurs.
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IMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE Contre-angle

Moteur d'Implants IMPLANTER

Moteur d'Implants C-SAILOR PRO - LED

IMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE
Moteur d'Implantologie

2.340,00€ TTC

2.340,00€ TTC

Équipement pour les traitements d'implants avec une très grande 
précision

- Interface intuitive
- Moteurs puissants - 26Ncm de couple qui garantit un couple de sortie de 80Ncm
- Moteurs et câbles autoclavables
- Contre-angle précis avec de petites oscillations
- L'équilibre parfait entre le contre-angle et le poids du moteur réduit la fatigue de la 
main et maximise le confort de celle-ci
- Pompe péristaltique silencieuse
- Pédale multifonction

- Puissance maxi : 150W
- Alimentation : AC230V 50/60Hz
- Vitesse du moteur : 300--4000Orpm
- Couple réglable : 5Ncm - 80Ncm
- Volume d'alimentation en eau : 4 blocs réglables. 150 ml/min
- Moteur : moteur chirurgicale sans brosse
- Système d'alimentation en eau intégré, 4 cycles d'alimentation 
jusqu'à 150 ml/min
- Lignes, câbles, micromoteur et contre-angle autoclavables
- Irrigation séparée pour faciliter l'utilisation, le refroidissement 
et le lavage

- Grand écran tactile
- Sélection de programmes pour les 
implants, à travers des graphiques

Contrôleur de pédale
multifonctionnel

Source lumineuse LED haute 
précision avec luminosité 
jusqu'à 30 000 lux Inclus

Contre-angle 20:1 LED

Inclus
Contre-angle 20:1 LED

Contre-angle WP-1L
660,00€ TTC Avec

Lumière

1

1

1

2

Contre-angle B20-4
420,00€ TTC

- 20:1
Sans
Lumière

Contre-angle B20-7
660,00€ TTC

-20:1 Avec
Lumière

Contre-angle B5-1

Contre-angle B5-2
636,00€ TTC

708,00€ TTC

Sans
Lumière

Avec
Lumière

1

2

3

3

4

5
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Une nouvelle génération de lasers haute puissance.

- Large spectre d'application : chirurgie des tissus mous, stérilisation endodontique, 
stérilisation parodontale, péri-implantite, thérapie au laser basse densité, ulcère 
buccal et blanchiment.
- Écran tactile de 5 pouces
- Prévention efficace des infections croisées
- Batterie à haute capacité

5.508,00€ TTC

9.588,00€ TTC

Laser LX16
Laser LX16 Plus

Laser LX16
2 longueurs d'onde

Laser LX16 Plus
3 longueurs d'onde

laser à semi-conducteur bleu

Avant le traitement Pendant le traitement 4 semaines plus tard

Effet notable du traitement : quasiment pas de saignements pendant l'opération, 
réduction de l’œdème postopératoire, réduction de la douleur du patient et 

accélération de la guérison

IMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE Laserthérapie

Laser à Diode LX16

DUAL MOVE

CANALPRO JENI

ENDODONTIE
Moteurs Endodontiques

948,00€ TTC

La tête miniature et le col fin permettent d'atteindre facilement les dents 
postérieures tout en maintenant une excellente visibilité de la zone de travail.
- Affichage réversible s'adaptant aux utilisateurs gauchers 
- Confort d'utilisation
- Moteur sans fil adapté aux pratiques et besoins individuels
- Traitement endodontique sécurisé
- Perfect dual avec le localisateur d'apex Dual Pex

Canal Pro Jeno dispose d'un système d'assistance numérique pour la préparation 
du canal qui utilise des algorithmes complexes pour contrôler le mouvement de la 
lime à intervalles de millisecondes.
- Émet un signal sonore lorsqu'il faut irriguer et lorsqu'il faut changer de lime
- Le détecteur d'apex intégré permet une mesure continue et précise de la distance 
de travail en temps réel

4 308,00€ TTC
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ENDODONTIE Mesure Endocanalaire

AI MOTOR

ENDO RADAR PLUS

APEX ID DUAL PEX

ENDO SMART

1.020,00€ TTC 588,00€ TTC

Prévention efficace de la casse des limes ! Compatible avec toutes les 
limes du marché.
- Communication et recharge sans fil
- Affichage avec des informations sur le couple, la vitesse et la mesure
- Avec lumiére LED
- Couple : 06-4,0 Ncm | Vitesse : 200-650 tr/min

Avec moteur endodontique pièce à main sans fil, dernière génération avec 
plusieurs programmes pour s'adapter aux différents systèmes de limes NiTi du   
marché, permet de basculer rapidement entre rotation réciproque et rotation 
continue et de configurer jusqu'à 9 programmes pour s'adapter aux besoins du 
professionnel
Sécurité et contrôle constant grâce à sa fonction de rétraction automatique pour 
éviter que les limes ne se cassent.
- Rapport de démultiplication 15,5 : 1 (RPM 140-500).
- Fonction d'inversion automatique
- Calibrage automatique du couple et recharge sans fil
- 1 charge complète = 90 minutes de temps
- 9 programmes

Le mini contre-angle permet un champ d'opération plus clair

Contre-angle 
normal

Contre-angle Super 
Mini Head & Slim 
neck

- Localisateur d'apex intégré ultra précis
- Option marche/arrêt automatique lorsque la lime 
entre et sort du canal
- Affichage en temps réel de la progression de lime 
au niveau de l'apex
- T-MODE : mouvement alterné d’une amplitude 
identique avant la butée dans le canal, puis, par 
simple pression, bascule sur le second mouvement 
paramétré au choix

- Angle de va-et-vient réglable
- Contre-angle rotatif à 360°
- Super mini avec tête de 8mm de diamètre et 
9.7mm de hauteur
- Localisateur d'apex intégré ultra précis
- Option marche/arrêt automatique lorsque la 
lime entre et sort du canal
- Affichage en temps réel de la progression de 
lime au niveau de l'apex

1.428,00€ TTC1.788,00€ TTC

AI MOTORAI MOTOR T-MODE

900,00€ TTC

Localisateur digital d'apex
- Taille réelle (6,5 cmx9,5 cm ou 2,56"x3,74")
- Écran couleur facile à lire
- Point zéro défini par l'utilisateur en option
- Sans fil
- Base équilibrée pour un positionnement 
stable

612,00€ TTC

La technologie à 4 fréquences qui permet 
d'estimer la longueur de travail lorsqu'elle 
est utilisée en mode autonome ou de 
surveiller la position de la lime à l'intérieur 
du canal radiculaire lorsqu'elle est utilisée en 
combinaison avec Dual Move.
- 7 étapes visuelles entre la constriction et le 
foramen apical
- Précision quelles que soient les conditions du 
canal radiculaire exploré (technologie multi-
fréquence) et le niveau de la batterie
- Auto-test Plug & Play
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- Reconnaissance sonore réglable
- Plus de 5h d'autonomie sans fil avec charge complète
- Test électrique de vitalité de la pulpe à partir d'une source 
de courant constant
- Support pivotant magnétique pour une visualisation à 360º
- Calibrage automatique au démarrage.
- 4 modes de travail

AI-PEX

714,00€ TTC

WOODPEX V MINIPEX

3.060,00€ TTC

348,00€ TTC

1.260,00€ TTC

330,00€ TTC 282,00€ TTC

- Facile à utiliser - Liberté et confort sans fil
- Charge inductive - Il n'y a pas de connecteurs électriques entre les pièces à 
main et la base
- Au moins 16 canaux par chargement
- Obturation 3D avec système dictons de haute qualité
- Moins de temps d'arrêt grâce à une extrusion plus rapide
- Charge complète en moins de 3 heures
- Contrôle de la batterie simple et rapide

Utilisé pour fournir de la chaleur à la pointe de travail, couper, ramollir et 
pressuriser la gutta-percha. Grâce au chauffage et à la pression verticale, 
remplissez de manière optimale tous les canaux radiculaires, y compris le canal 
radiculaire latéral.
- Temps de préchauffage de 0,2 s
- Pointe pré-courbée de 0,35 mm
- 4 heures d'autonomie
- 4 températures de travail

Avec technologie de mesure de canal 
qui le rend encore plus précis. Avec mise 
à niveau de l'algorithme qui assure la 
stabilité et une plus grande capacité anti-
interférence. Technologie multifréquence 
capable de mesurer rigoureusement le 
sang et la pulpe résiduelle dans le canal.

Petit et léger, mais extrêmement puissant!
- Calibrage 100% numérique sans diminution de la 
précision
- Léger avec des performances stables
- Ajustement des données cliniques
Précision de mesure jusqu'à 97,71 %

Endo 1 utilise la technologie d'irrigation par ultrasons pour effectuer l'irrigation du canal radiculaire. Il est 
équipé d'une interface de connexion au localisateur d'apex, qui permet de mesurer la longueur du canal 
radiculaire lors de l'irrigation canalaire.

- Avec vibration ultrasonique haute fréquence 45 KHz
- Petite amplitude de 25 m en cas de fracture de l'instrument, la casse est plus susceptible de se produire 
lors d'un traitement canalaire plus supportable pour le patient
- Opération de conception sans fil simplifiée
- La tête de la pièce à main peut être retirée et autoclavée pour éviter les infections croisées

LOCALISATEUR DENTAIRE

ELEMENTS IC

ENDO 1

FI-P FI-G

ENDODONTIE Irrigation Canalaire
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Détartreur D600 LED

Détartreur de Table

Détartreurs pour installation sur unit dentaire

PROPHYLAXIE
Détartreurs

SINE WAVE DRIVE
Évite la stimulation causée par les inserts de 
courant, assurant un traitement plus confortable.

828,00€ TTC

Des traitements indolores avec un système intelligent qui émet de la puissance 
automatiquement et avec précision vers l'embout, selon les besoins. Traitements 
endodontiques rapides et complets. Pour le détartrage, endodontie et 
parodontie.
- 1 poignée en métal
- 6 clés pour inserts et 2 clés de limes, inserts 2 G4, 2 G5, 2 P1, 2 P4 et 2 E1,
- 8 limes

IDÉAL POUR LES TRAITEMENTS D'ENDODONTIE

UDS-L avec LED
708,00€ TTC 468,00€ TTC

- Avec réservoir
- Avec fonction endodontique
- Pièce à main autoclavable
- 8 inserts piézoélectriques G1, G4, G5, G6, P1, P3, 
P4D et E1
- Organisateur d'inserts 2#
- Compatible EMS

- Avec réservoir
- Avec fonction d'endodontie et de parodontie
-La fréquence automatique garantit que l'équipement 
fonctionne toujours dans des conditions optimales
- Pièce à main autoclavable
- Contrôle numérique
- 5 inserts piézoélectriques E1, G1 x 2, G2, G4 et P1

UDS-K avec LED
330,00€ TTC

- Modèle de table
- Pièce à main autoclavable
- 5 inserts piézoélectriques G1, G2, G3, G4 et P1
- Compatible EMS

UDS-E LED

234,00€ TTC

300,00€ TTC

UDS-N2

UDS-N2 LED

- A installer sur l'unit dentaire
- Pièce à main autoclavable, système 
EMS
- 5 inserts piézoélectriques G1, G2, 
G3, G4 et P1
- Possibilité d'utiliser les inserts EMS
- Assemblage non inclus

300,00€ TTC

354,00€ TTC

UDS-N3

UDS-N3 LED

- A installer sur l'unit dentaire
- Pièce à main autoclavable, système EMS
- Avec fonction endo
- 5 inserts piézoélectriques - e1t, g1tx2, g2t, 
g4t, p1t
- Possibilité d'utiliser des inserts EMS
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234,00€ TTC 300,00€ TTC

300,00€ TTC 354,00€ TTC

DTE-V2 DTE-V3

DTE-V2 LED DTE-V3 LED

- A installer sur l'unit dentaire
- Pièce à main autoclavable, système 
ACTEON
- Avec fonction endo
- 5 inserts piézoélectriques - gd1x2, gD2, 
gd4, pd1.
- Possibilité d'utiliser des inserts en 
ACTEON

- A installer sur l'unit dentaire
- Pièce à main autoclavable, système 
ACTEON
- Avec fonction endo
- 5 inserts piézoélectriques - gd1x2, gd2, 
gd4, pd1
- Possibilité d'utiliser des inserts en 
ACTEON

HW-3H 

HW-5L avec LED

162,00€ TTC

210,00€ TTC

- Pièce à main autoclavable
- Compatible avec EMS

- Avec lumière LED
- Pièce à main autoclavable
- Compatible avec EMS

HD-7H

HD-7L

162,00€ TTC

210,00€ TTC

- Pièce à main autoclavable
- Compatible avec SATELEC

- Avec lumière LED ;
- Pièce à main autoclavable
- Compatible avec SATELEC

708,00€ TTC

- Mode deux en un : polissage supra-gingival et sous-
gingival, permettant l'élimination complète du biofilm et le 
traitement parodontal
- La conception anti-aspiration empêche l'infection croisée 
et la contamination de l'unit dentaire.
- Le connecteur de câble peut être retiré pour le 
nettoyage des résidus
- Compact, pratique et ergonomique, il permet une prise 
en main plus confortable et soulage la fatigue lors de 
l'utilisation.

Rotation à 360° avec 
3 sorties 

Détartreurs pour installation sur unit dentaire

Pièces à Main

APH Polisher SS PROPHY PLUS SC-S1-4

1

1

2

2

3

3

4

4

PROPHYLAXIE Jets de Bicarbonate

300,00€ TTC 114,00€ TTC

- Rotation à 360 °
- Déconnexion rapide
- Autoclavable
- Acier inoxydable
- Compatible avec les connexions de: PJ101K
(pour Kavo), PJ101N (pour NSK), PJ101W (pour 
W&H), PJ101MW (pour Midewest), PJ101S (pour 
Sirona) et PJ101B (pour Bien-air)

- Raccord cordon 4 trous
- Réservoir intégré
- Autoclavable à 100%
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DEMI PLUS

iLED iLED MAX

LED-BLED-F

X-CURE O-STAR

PROPHYLAXIE Photopolymérisateurs

1.188,00€ TTC

- Grâce à la technologie PLS, il modifie par intermittence 
l'intensité de sortie d'une base de 1100 mW/cm2 à un pic 
de 1330 mW/cm2.
- Séchage de 5 secondes pour les teintes A3 ou plus 
claires.
- Le système de contrôle thermique unique de 
Demetron assure une production continue élevée et 
froide sans risque de surchauffe du tissu intrapulpaire

660,00€ TTC

- LED bleue de 3e génération haute puissance 
de 10 W
- Longueur d'onde : 385 nm ~ 515 nm
- Intensité : 1000~2500mw/cm2
- 1 seconde de photopolymérisation, composite 
de 2 mm, vitesse inégalée
- Développé pour les restaurations dentaires
- Écran OLED
- 2 couleurs disponibles

780,00€ TTC

- 7 modes de travail
- Sortie de faisceau parfaitement collimatée 
réduisant efficacement la perte optique
- La conception de la source lumineuse offre un 
excellent accès intra-oral
- Intensité lumineuse constante. La solidification 
n'est pas affecté par la consommation d'énergie 
restante
- Base de recharge avec indicateur d'intensité 
lumineuse

354,00€ TTC 192,00€ TTC

- Sans fil
- A LED
- Intensité: 1600-1800 mW / cm2
- Écran LED, visible sous tous les angles
- Photomètre intégré
- 3 modes de fonctionnement, selon 3 critères 
de sélection d'intensité lumineuse
- Avec mémoire, évite de toujours programmer

- Sans fil
- A LED
- 430 utilisations avec une seule charge
- Intensité lumineuse constante
- Intensité: 850-1000 mW/cm2

216,00€ TTC 276,00€ TTC

- CURE 2 mm de résine en 1 seconde!
- Sans fil
- A LED
- Lumière à intensité constante
- Intensité: 2300 mW / cm2

- Durcit 2 mm de résine en 1 seconde et à 360 °
- Sans fil
- Tête en métal antichoc - ne fissure jamais
- Lumière à intensité constante
- Intensité: 2300 mW / cm2

Faisceau de lumière 
plus concentré que 

les autres lampes de 
polymérisation.

Sortie de faisceau lumineux de 
10 mm qui permet de couvrir 

une plus grande zone
de cicatrisation sur la dent
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828,00€ TTC

- Illuminateur avec 8 LED bleues
- Spectre de longueurs d'onde: 390 à 490 nm
- Les 4 LED UV fournissent une température d'activation de 40°C
- Microprocesseur avec contrôle et sélection du temps d'exposition
- Indicateur numérique avec signal sonore
- Haute uniformité et ciblage du faisceau lumineux
- Traitement simultané de 2 arcades dentaires

PROPHYLAXIE Blanchiment

Machine de blanchiment LED M-66

Meuble Cabinet Stratifié
Ensemble de Salle de Stérilisation

Meuble de Cabinets Stratifié
Module Distributeur Haut

OFFRE
1x Kit de Blanchiment

BMS WHITE 38%
(valeur de l'offre 34,90€)

Consultez-nous pour plus de configurations.

5.628,00€ TTC

1.380,00€ TTC

INCLUS

Évier en 
acier

chromé

Robinet
gérontologique

Trappe pour 
les déchets

MEUBLES
Cabinet
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Table de Laboratoire Double Poste
JT-56 (B) 1,8 mt - avec aspiration

Table de Laboratoire Monoposte
JT-52(B), 1 mt - avec aspiration

Table de Laboratoire Double Poste
JT-55(B) 1,6 mt - avec aspiration

Table de Laboratoire Double Poste
JT-56 (B) 1,8 mt - avec aspiration

Table de Laboratoire Monoposte
JT-53(B) 1,2 mt - avec aspiration

Meuble Cabinet Stratifié
4 Modules, Évier, Robinet Chirurgical

Meuble Cabinet Stratifié
4 Modules, Évier, Robinet Chirurgical

Comprend 1 meuble à roulettes

Meuble à roulettes uniquement Suspendu ou sur pied

3.138,00€ TTC

828,00€ TTC

2 868,00€ TTC

LABORATOIRE
Tables de Laboratoire

1.500,00€ TTC 1.908,00€ TTC

- Monoposte
- En feuille laminée
- Scialytique avec lumière froide
- Loupe intégrée
- Connexion USB standard 2A 12V
- Puissance: 800W
- Dimensions: 100x67x83 cm
- Poids: 110 kg

- Monoposte
- En feuille laminée
- Aspiration intégrée
- Scialytique avec lumière froide
- Loupe intégrée
- Connexion USB standard 2A12V
- Puissance: 800W
- Dimensions: 120x67x83 cm
- Poids: 110 kg

2.238,00€ TTC 2.508,00€ TTC

- Double poste
- En feuille laminée
- Aspiration intégrée (double)
- Deux lampes avec lumière froide
- 2 loupes intégrées
- Puissance: 800W
- Dimensions: 160x60x83 cm
- Poids: 140 kg

- Double poste
- En feuille laminée
- Aspiration intégrée (double)
- Deux lampes avec lumière froide
- 2 loupes intégrées
- Puissance: 800W
- Dimensions: 160x60x83 cm
- Poids: 140 kg
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- Micromoteur pour usage occasionnel. 
Non recommandé pour le métal.
- Avec brosses
- Possibilité de tourner à droite et à 
gauche.
- Système de protection automatique 
contre les surcharges
- Vitesse maximale: 35000 tr / min
- Couple: 2,94 N · cm
- Alimentation: 110-230 V, 50/60 Hz

- Avec brosses
- Sortie pour 2 pièces à main
- Rotation gauche/droite
- Contrôle de vitesse manuel/pédale 
fluide
- Protection automatique contre les 
surcharges
- Vitesse max : 45 000 tr/min
- Couple : 4 N·cm

Spirit Line
La conception sophistiquée du dossier offre une plus grande liberté de 
mouvement pour les épaules. La petite base rend cette chaise idéale 
pour les postes de travail avec peu d'espace. Sa matière (polyuréthane) 
est très résistante, douce au toucher, facile à nettoyer et très résistante.

- Base synthétique légère et résistante Ø 62 cm.
- Hauteur de la surface de travail: 70-85 cm
- Réglage en hauteur: 45-58 cm

- Base synthétique légère et résistante de Ø 62 cm.
- Hauteur de la surface de travail: 80-100 cm
- Réglage en hauteur: 53-72 cm
- Pied réglable en hauteur ø 45 cm

- Base synthétique légère et résistante de Ø 62 cm.
- Hauteur du plan de travail: 90-115 cm
- Réglage en hauteur: 59-84 cm
- Pied réglable en hauteur ø 45 cm

seats to suit

71,76€ 159,06€

379,50€ TTC 455,40€ TTC 476,10€ TTC

448,04€ TTC

1.222,73€ TTC

611,95€ TTC

1.139,93€ TTC

Inclinaison lombaire Accoudoirs

- Horloge numérique
- Couple élevé à bas régime
- Position verticale / horizontale
- Rotation à droite et à gauche
- Système de contrôle de la vitesse 
main/pied
- Autodiagnostic - affichage d'erreur
- Vitesse max : 50 000 rpm
- Couple : 7,8 N·cm

- Couple élevé à bas régime
- Position verticale/horizontale
- Vitesse max : 50 000 tr/min
- Couple 7,8 Ncm
- Puissance : 230W
- Possibilité de rotation à droite et à 
gauche
- Système de contrôle de la vitesse main/
pied/genou
- Autodiagnostic et affichage des erreurs

LABORATOIRE

LABORATOIRE

Sièges

Micromoteurs de laboratoire

SPIRIT 1500

R-120100 R-100283

Plus - R-100280 Genou - R-100278 B

SPIRIT 1501 SPIRIT 1502
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128,57€ TTC 171,42€ TTC

3.116,93€ TTC

246,95€ TTC 444,22€ TTC

5.585,82€ TTC

LABORATOIRE

LABORATOIRE

LABORATOIRE

Lumière pour laboratoire

Fours pour laboratoire

Divers

Scialytique Loupe 5x LED avec pince R-100287

Four de préchauffage R-080142

Mini Sableuses Laboratoire
Óxide d Áluminium R-100122

Vibrateur Classique
105 mm / 6,5 kg R-080020

Four pour Céramique R-100249

Scialytique Loupe 5x LED avec pince R-100288

- HP-25
- Capacité (L): 2,7 L
- N° cilin. 80Ø 2-3
- Stocke 20 programmes en 
mémoire
- 465 x 335 x 340 mm
- Poids 30 kg

- Température maximale: 1200 ºC
- Vide maximum: -97 kPa
- Nombre de programmes: 47
- 426 x 320 x 392 mm
- Poids 24 kg

- Pression de travail: 4 à 5,5 Kg f / cm2
- Granulation jusqu'à 100 microns
- Poids 65 g

- Surface de travail: 220 x 160 mm
- Hauteur: 105 mm
- Poids: 6,5 kg
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- Pour la plupart des matériaux
- Longueur d'onde: 350 ~ 400nm
- Puissance: 40W

- Pour la plupart des matériaux
- Longueur d'onde: 320 ~ 500nm, avec un pic de 405nm
- Puissance: 65W

- Voltage : 230 V
- Puissance: 100W
- Dimensions: 85x90x210mm
- Poids: 530gr

- Alimentation: 230V, 50-60 Hz
- Puissance: 120W
- Dimensions: 70x114x192mm
- Poids: 1,1 kg

- Acier inoxydable
- Pression max: jusqu'à 2kg/cm2

- Acier inoxydable
- Pression max. 2 bars

- Capacité: 14L
- Les déchets sont déposés dans un sac 
en plastique

- Aspiration de solides et liquides
- Potentiomètre: 650-1200 W
- Tension: 230 V
- Moteurs: 1200 W
- Capacité: 36 l

- 2 spatules
- 6 inserts
- Temp: 50 ° à 200 ° C

Disque Carbone R-080093
Disque Diamant R-080095

459,74€ TTC

577,20€ TTC

296,56€ TTC

426,32€ TTC

340,06€ TTC 1.021,69€ TTC

1 518,07€ TTC

902,21€ TTC

1.377,44€ TTC

270,96€ TTC

411,29€ TTC

411,31€ TTC

Aximil magnatquo ommolor epelles aditaep ersperc

Lampe à Polymériser LED R-100037

Aspiration Gemini R-080539

Chauffeur de spatules à induction R-10009

Polymérisateur Pneumatique Olla - R-030420

Bac de décantation 
R-080087

Presse Hydraulique
R-030350

Polymérisateur Automatique Olla - R-030425

Taille-Plâtre Mulhacen 3000 L 

Réchauffeur de cire R-080071

Spatule électrique pour le modelage de la cire 
R-100008

Lampe à polymériser R-100035
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1.125,14€ TTC

814,25€ TTC

642,43€ TTC

4.137,65€ TTC 827,52€ TTC 468,00€ TTC

1.491,48€ TTC 1.432,56€ TTC

5.046,58€ TTC

745,63€ TTC

Sableuse Pluton R-080253

Mini Box - Tour à polir R-080508

Tour à polir à 2 vitesses 
R-080160

Mélangeur de Gélatine
Aneto - R-080512

Polisseuse Électrolytique
Numérique - R-100293

Machine de Façonnage
sous Vide

Générateur de vapeur
R-100193

Cabine à vapeur Altamira
R-080600

Machine de Soudage par Points R-100127

- Tension d'alimentation avec mise à la terre: 
230 V, 50/60 Hz
- Consommation approximative: 800 W
- Vitesse tr / min.: 1500/3000, 50 Hz  
1800/3600, 60 Hz
- Aspiration env.: 500 m3 / h

- Alimentation: 230 V, 50/60 Hz
- Consommation approximative: 650 W
- Vitesse: 100 tr / min
- Capacité: 7 L

- Alimentation: 230 V, 50/60 Hz
- Consommation approximative: 100 W

- 2 Bacs - pression jusqu’a 6 bars
- Corps en acier
- Lumière LED haute puissance
- Pression de travail: 2-5 ATM

Box de polissage avec aspiration et éclairage LED
R-080500
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