
Au cabinet dentaire: zéro interruption.
En montagne mille excursions.

Découvrez les
extraordinaires promotions Swident.
De nouvelles occasions à saisir au vol.



Les équipements Swident font toujours la différence, que ce soit au travail ou dans la vie 
de tous les jours. Ils vous aident à améliorer votre travail au cabinet dentaire parce qu’ils 
sont fiables et efficaces: ils ont tout ce dont on a besoin, sans oripeaux inutiles, ils sont 
simples et intuitifs à utiliser.
Ainsi, tout se passe bien dans l’organisation du travail.
Résultat: moins de stress et plus de temps à vous consacrer à ce que vous aimez.
Dans les pages suivantes, vous trouverez 4 offres pensées en fonction de vos exigences.
Profitez-en: Swident est le meilleur allié de votre quotidien.

Travaillez bien, vivez mieux.



POUR
VOUS

à seulement

€ 22.666

IN OMAGGIO CON L’OFFERTA

BEST
EXPERIENCEPR

OM
O

PRIX CATALOGUE € 32.666,00

REPRISE SWIDENT _ € 10.000,00

PRIX FINAL € 22.666,00

C R E D I T
*TOUS LES PRIX S’ENTENDENT TTC APPLICABLES EN FRANCE.
Fiches de présentation, taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 30/09/2017

Il existe tout un monde autour de l’expérience 
de l’équipement XP4.
C’est l’expérience Swident qui l’a créée.
C’est l’expérience des meilleurs professionnels 
qui le choisissent pour ses performances, 
sa technologie et son design.
La nouvelle expérience professionnelle, qui vous 
attend dès aujourd’hui à un prix imbattable.

Console Assistante
 Double bras articulé, réglable en hauteur.
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration
 pompe à salive. 
• 2 logements pour instruments supplémentaires. 
• Clavier à membrane pour le contrôle de: 
  - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier, 
  - Allumage et extinction lampe scialytique, 
  - Remplissage gobelet et lavage crachoir  temporisés, 
  - Activation des programmes automatiques de rinçage et de retour
  à la dernière position.
• Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée
 en autoclave.
Partie Crachoir
• Groupe crachoir au sol qui confère une grande stabilité à   
  l’équipement dentaire.
• Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif  sur 180° amovible
 et pouvant être stérilisé en autoclave. 
• Fontaine remplissage de verre amovible et pouvant être stérilisée
 en autoclave. 
• Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne
 de sélection pour aspiration centralisée.
•  Possibilité d’installer différents types d’aspiration.

Pedale  Multifonctions
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments. 
• Activation spray et chip air. 
• Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
• Activation des programmes automatiques de rinçage et retour
 à la dernière position. 

Fauteuil AG04SWP
• Fauteuil électromécanique avec accoudoir  gauche blanc. 
• 4 mouvements guidés (montée - descente de l’assise, montée -
 descente du dossier). 
• 4 positions programmables. 
• Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé. 
• Tétière  avec  double articulation. 
• Sécurités anti-écrasement pour la  base et  le dossier. 

Instrumentation
• Module avec seringue air - eau - spray. 
• Module pour turbine à fibres optiques. 
• Module avec micromoteur électrique Bien Air MC3 à fibres optiques.

BEST
EXPERIENCEPR

O
M

O

DETARTREUR
SATELEC OU EMS

l permet d’obtenir une puissance 
diversifiée selon les applications. 
Les mouvements linéaires de 
l’instrument et l’uniformité de la 
puissance de sortie permettent 
d ’o p t i m i s e r  l ’e f f i c a c i t é  d u 
traitement et d’augmenter le 
confort du patient.

SIEGE ANATOMIQUE 
DENTISTE
Le siège anatomique 
et le mouvement 
synchronisé du 
dossier permettent au 
dentiste d’être assis 
dans la position la 
plus confortable et la 
plus correcte.

SIEGE ANATOMIQUE 
ASSISTANT
Le siège rond et le 
dossier-bras semi-
rond permettent à 
l’assistant d’être assis 
confortablement, 
tout en maintenant le 
maximum de rapidité 
dans les opérations.

SYNCRO T5 ASSIST

OFFERT
€2.160

OFFERT
€ 849

OFFERT
€ 580

FILTRE LGB
C’est un système de filtrage 
micromoléculaire destiné à 
stériliser l’eau de l’équipement 
dentaire, en assurant une 
barrière infranchissable pour
les microorganismes,
principalement les bactéries 
Gram-négatives au nombre 
desquelles Pseudomonas 
a e r u g i n o s a  (d e  l ’e s p è c e 
légionnelle) et une sélectivité 
absolue sur les microparticules 
ensuspension.
Maximum de sécurité pour le 
patient, l’équipe dentaire et 
toute l’instrumentation de 
l’équipement dentaire. OFFERT

€1.728

OFFERT AVEC LA PROMO
LOYERS
MENSUELS
DE

84
LOYERS
MENSUELS
DE

60

*
à seulement

€298,00 *
à seulement

€404,00
ÉCLAIRAGE À LED MAIA
Avec la technologie à LED, l’équilibrage 
parfait du système de rotation, 
permet un excellent positionnement 
du faisceau lumineux.
La définition précise du spot lumineux 
élimine l’éblouissement, et protège 
de la sorte les yeux de vos patients. 

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux. 
- Température de couleur 5.000 K. 
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm. 
- Rotation sur 2 axes. 
- Réglage de l’intensité lumineuse. 
- Avec parabole réfléchissante. 
- Poignées amovibles et pouvant
 être stérilisées en autoclave.

Console Dentiste
• Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque
 instrument. 
•  Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments. 
• Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments. 
• Clavier à membrane pour le contrôle de: 
	 -	mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier, 
 - allumage et extinction lampe scialytique, 
 - remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - activation des programmes automatiques de rinçage et de
  retour à la dernière position.
 - côntrole de toutes les fonctions des instruments
• Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée
 en autoclave.
• Pose instruments en silicone. 
• Tablette porte-plateau sur bras articulé.

OFFERT
€2.049
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Vous êtes prêt pour le meilleur?
La vision est optimale,
l’hygiène est garantie.
Tous les accessoires à leur place,
fiables et efficaces:
préparez-vous aux meilleures
performances de votre carrière.

IN OMAGGIO CON L’OFFERTA

BEST
PERFORMANCEPR

OM
O

BEST
PERFORMANCEPR

O
M

O

Console Assistante
• Double bras articulé. 
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration
 pompe à salive. 
• Logement pour instrument supplémentaire. 
• Clavier à membrane pour le contrôle de: 
  - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier, 
  - Allumage et extinction lampe scialytique, 
  - Remplissage gobelet et lavage crachoir  temporisés, 
  - Activation des programmes automatiques de rinçage et de
  retour à la dernière position.
• Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée
 en autoclave.
Partie Crachoir
• Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif  sur 180°
 amovible et pouvant être stérilisé en autoclave. 
• Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles
 et pouvant être stérilisées en autoclave. 
• Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne
 de crachoir et  vanne de sélection pour aspiration centralisée.

Pedale  Multifonctions
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments. 
• Activation spray et chip air. 
• Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
• Activation des programmes automatiques de rinçage et retour
 à la dernière position. 

Fauteuil AG04SWP
• Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc. 
• 4 mouvements guidés (montée - descente de l’assise, montée - 
descente du dossier). 
• 4 positions programmables. 
• Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé. 
• Tétière  avec  double articulation. 
• Sécurités anti-écrasement pour la  base et  le dossier. 
• Kit de stabilité. 

Console Dentiste
• Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque
 instrument. 
•  Système de sécurité pour la sélection automatique des
 instruments. 
• Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments. 
• Clavier à membrane pour le contrôle de: 
 - mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier, 
 - allumage et extinction lampe scialytique, 
 - remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - activation des programmes automatiques de rinçage et de
  retour à la dernière position.
 - côntrole de toutes les fonctions des instruments
• Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée
 en autoclave.
• Pose instruments en silicone. 
• Tablette porte-plateau sur bras articulé. 
Instrumentation
• Module avec seringue air - eau - spray. 
• Module pour turbine à fibres optiques. 
• Module avec micromoteur électrique Bien Air MC3 à fibres optiques.

OFFERT
€2.160

ÉCLAIRAGE À LED MAIA
Avec la technologie à LED, l’équilibrage parfait 
du système de rotation, permet un excellent 
positionnement du faisceau lumineux.
La définition précise du spot lumineux élimine 
l’éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos 
patients. 

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux. 
- Température de couleur 5.000 K. 
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm. 
- Rotation sur 2 axes. 
- Réglage de l’intensité lumineuse. 
- Avec parabole réfléchissante. 
- Poignées amovibles et pouvant
 être stérilisées en autoclave.

FILTRE LGB
C’est un système de filtrage micromoléculaire destiné à 
stériliser l’eau de l’équipement dentaire, en assurant une 
barrière infranchissable pour les microorganismes, 
principalement les bactéries Gram-négatives au nombre 
desquelles Pseudomonas aeruginosa (de l’espèce 
légionnelle) et une sélectivité absolue sur les 
microparticules ensuspension.
Maximum de sécurité pour le patient, l’équipe dentaire et 
toute l’instrumentation de l’équipement dentaire.

OFFERT
€1.728

POUR
VOUS

à seulement

€ 17.999
BEST
PERFORMANCEPR

OM
O

PRIX CATALOGUE € 22.999,00

REPRISE SWIDENT _ € 5.000,00

PRIX FINAL € 17.999,00

C R E D I T
*TOUS LES PRIX S’ENTENDENT TTC APPLICABLES EN FRANCE.
Fiches de présentation, taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 30/09/2017

*
à seulement à seulement

LOYERS
MENSUELS
DE

84
LOYERS
MENSUELS
DE

60

€236,00 €321,00
DETARTREUR SATELEC OU EMS
l permet d’obtenir une puissance diversifiée selon les applications. 
Les mouvements linéaires de l’instrument et l’uniformité de la 
puissance de sortie permettent d ’o p t i m i s e r  l ’e f f i c a c i t é  d u 
traitement et d’augmenter le confort du patient.

OFFERT AVEC LA PROMO

OFFERT
€2.049

*

Le
s p

ho
to

s s
on

t i
nd

ica
tiv

es
, p

ou
r l

a p
ro

m
ot

io
n,

 se
ul

e 
es

t v
al

ab
le

 la
 d

es
cr

ip
tio

n.



Je vous en prie, installez-vous !
Le confort, la relaxation et une posture 
correcte, sont garantis pour l’équipe de 
chirurgie dentaire et pour le patient.
Une offre imbattable pour les 
opérations chirurgicales les plus 
longues.

IN OMAGGIO CON L’OFFERTA
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Console Assistante
• Double bras articulé. 
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration
 pompe à salive. 
• Logement pour instrument supplémentaire. 
• Clavier à membrane pour le contrôle de: 
  - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier, 
  - Allumage et extinction lampe scialytique, 
  - Remplissage gobelet et lavage crachoir  temporisés, 
  - Activation des programmes automatiques de rinçage et de
  retour à la dernière position.
• Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée
 en autoclave.
Partie Crachoir
• Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif  sur 180°
 amovible et pouvant être stérilisé en autoclave. 
• Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles
 et pouvant être stérilisées en autoclave. 
• Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne
 de crachoir et  vanne de sélection pour aspiration centralisée.

Pedale  Multifonctions
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments. 
• Activation spray et chip air. 
• Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
• Activation des programmes automatiques de rinçage et retour
 à la dernière position. 

Fauteuil AG04SWP
• Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc. 
• 4 mouvements guidés (montée - descente de l’assise, montée - 
descente du dossier). 
• 4 positions programmables. 
• Mouvement du dossier avec Trendelemburg compensé. 
• Tétière  avec  double articulation. 
• Sécurités anti-écrasement pour la  base et  le dossier. 
• Kit de stabilité. 

Console Dentiste
• Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque
 instrument. 
•  Système de sécurité pour la sélection automatique des
 instruments. 
• Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments. 
• Clavier à membrane pour le contrôle de: 
 - mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier, 
 - allumage et extinction lampe scialytique, 
 - remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - activation des programmes automatiques de rinçage et de
  retour à la dernière position.
 - côntrole de toutes les fonctions des instruments
• Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée
 en autoclave.
• Pose instruments en silicone. 
• Tablette porte-plateau sur bras articulé. 
Instrumentation
• Module avec seringue air - eau - spray. 
• Module pour turbine à fibres optiques. 
• Module avec micromoteur électrique Bien Air MC3 à fibres optiques.

POUR
VOUS

à seulement

€ 18.999

C R E D I T
*TOUS LES PRIX S’ENTENDENT TTC APPLICABLES EN FRANCE.
Fiches de présentation, taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 30/09/2017

OFFERT AVEC LA PROMO

BEST
COMFORTPR

O
M

O

OFFERT
€2.160

OFFERT
€1.497

ÉCLAIRAGE À LED MAIA
Avec la technologie à LED, 
l’équilibrage parfait du système 
de rotation, permet un excellent 
positionnement du faisceau 
lumineux.
La définition précise du spot 
lumineux élimine l’éblouissement, 
et protège de la sorte les yeux de 
vos patients. 

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux. 
- Température de couleur 5.000 K. 
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm. 
- Rotation sur 2 axes. 
- Réglage de l’intensité lumineuse. 
- Avec parabole réfléchissante. 
- Poignées amovibles et pouvant
 être stérilisées en autoclave.

DETARTREUR SATELEC OU EMS
l permet d’obtenir une puissance diversifiée 
selon les applications. Les mouvements 
linéaires de l’instrument et l’uniformité de la 
puissance de sortie permettent d ’o p t i m i s e r 
l ’e f f i c a c i t é  d u  traitement et d’augmenter 
le confort du patient.

SAFESPRAY
Un récipient pressurisé qui requière 
l’utilisation d’eau distillée (éventuellement 
mélangée avec du désinfectant) destiné 
aux sprays de tous les instruments de la 

tablette médicale et de 
la seringue assistante.

1 SIÈGE SINCRO T5 + 1 SIÈGE ASSIST PLUS
Nous avons pensé au confort de l’équipe chirurgicale, 
parce qu’une posture correcte et une position de 
travail optimale sont fondamentales pour préserver 
la santé et la qualité du travail.

OFFERT
€427

SELLERIE MÉMOIRE DE FORME
Grâce aux caractéristiques du matériel 
utilisé, le volume de la superficie du fauteuil 
augmente en s’adaptant à la corpulence du 
patient et en distribuant uniformément la 
pression.

OFFERT
€2.049

OFFERT
€1.176

* *
à seulement à seulement

BEST
COMFORTPR

OM
O

PRIX CATALOGUE € 23.999,00

REPRISE SWIDENT _ € 5.000,00

PRIX FINAL € 18.999,00

LOYERS
MENSUELS
DE

84
LOYERS
MENSUELS
DE

60

€249,00 €339,00



Console Assistante
• Bras articulé. 
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 
 1 canule pour aspiration pompe à salive. 
• Logement pour instrument supplémentaire. 
Partie Crachoir 
• Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 180°
 amovible et pouvant être stérilisé en autoclave. 
• Fontaines remplissage verre et lavage de la cuvette
 amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave. 
• Écoulement en directe.

LAMPE SCIALYTIQUE SWIDENT EDI
Lampe halogène à mouvement de rotation sur 
2 axes, permet l’adaptation précise du spot à la 
cavité buccale depuis chaque angle.
Dotée d’un écran en façade amovible
pour faciliter les opérations de nettoyage.

- Intensité lumineuse 25.000 Lux.
- Température de couleur 5.000° K.
- Dimensions spot lumineux 60 x180 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l’intensité lumineuse.
- Ecran de protection amovible facile à nettoyer.
- Poignées démontables et traitables en
 autoclave.

Fauteuil AG03SWFP
• Fauteuil électromécanique doté de accoudoir gauche. 
• 4 mouvements guidés (montée - descente de l’assise,
 montée - descente du dossier). 
• 4 positions programmables. 
• Tétière avec double articulation. 
• Sécurités anti - écrasement pour la base et le dossier. 

Pédale Multifonctions
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance
 des instruments. 
• Activation spray et chip air. 

Instrumentation
• Module avec seringue air - eau - spray. 
• Module pour turbine à fibres optiques. 
• Module avec micromoteur électrique Bien Air MC2 à
 fibres optiques.

NICE
PRICEPR

OM
O

Console Dentiste
• Réglage indépendant de la puissance et des sprays de
 chaque instrument. 
•  Système de sécurité pour la sélection automatique des
 instruments. 
• Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments. 
• Clavier à membrane pour le contrôle de: 
 - mouvement fauteuil et activation des programmes de
  ce dernier, 
 - allumage et extinction lampe scialytique, 
 - remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - activation des programmes automatiques de rinçage et de
  retour à la dernière position.
 - côntrole de toutes les fonctions des instruments
• Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée
 en autoclave.
• Pose instruments en silicone. 
• Tablette porte-plateau sur bras articulé. 

NICE
PRICEPR

O
M

O

Un ami se reconnaît immédiatement. 
Il vous donne un coup de main quand vous en 
avez besoin: exactement comme Friend, qui 
vous offre une technologie mise à jour, simple 
et intuitive et une lampe scialytique à un prix 
imbattable, grâce à la surévaluation de la 
reprise de votre ancien équipement.
Une vraie proposition d’ami.

€1.434
OFFERT

POUR
VOUS

à seulement

€ 10.777

PRIX CATALOGUE € 15.777,00

REPRISE SWIDENT _ € 5.000,00

PRIX FINAL € 10.777,00

C R E D I T
*TOUS LES PRIX S’ENTENDENT TTC APPLICABLES EN FRANCE.
Fiches de présentation, taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 30/09/2017

*
à seulement à seulement

LOYERS
MENSUELS
DE

84
LOYERS
MENSUELS
DE

60

€142,00 €192,00*

OFFERT AVEC LA PROMO
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PRIX
CATALOGUE € 648,00
REMISE
SWIDENT _ € 140,00

PRIX
FINAL € 508,00

PRIX
CATALOGUE € 580,00
REMISE
SWIDENT _ € 120,00

PRIX
FINAL € 460,00

PRIX
CATALOGUE € 850,00
REMISE
SWIDENT _ € 180,00

PRIX
FINAL € 670,00

ASSIST
*

HARLEY
*

SYNCRO T5 Le siège
anatomique et 
le mouvement 

synchronisé 
du dossier 

permettent au 
dentiste d’être 

assis dans la 
position la plus 

confortable et la 
plus correcte.

Le siège rond 
et le dossier-

bras semi-rond 
permettent à 

l’assistant d’être 
confortablement 

assis, tout en 
maintenant le 
maximum de 

rapidité dans les 
opérations.

Similaire dans les 
formes à la selle 

d’une moto, il 
permet d’équilibrer 

parfaitement 
le poids de 

l’épine dorsale 
et d’adopter la 

position qui réduit 
au minimum le 
stress pour les 

ligaments et les 
jointures.

*

(*) Tabouret configuré sans repose-pieds.

(*) Tabouret configuré sans repose-pieds.(*) Tabouret configuré sans repose-pieds.

Des heures de travail assis sur le tabouret.
Nous avons pensé aussi au confort de 
l’équipe dentaire, parce qu’une posture 
correcte et une position de travail optimale 
sont essentielles pour protéger la santé et
la qualité du travail.

BEST
HEALTHPR

O
M

O

POUR PLUS D'INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER VOTRE SWIDENT POINT:
PARIS
ILE DE FRANCE
Sté Bitton Matériel Dentaire  Tél. 01 34 28 54 14
Dentaire Service    Tél. 01 77 62 51 00
MDS Médical Dentaire
Services   Tél. 01 55 96 10 50
.......................................................................................................
EURE ET LOIR - LOIRET
Dentaire Service    Tél. 01 77 62 51 00
.......................................................................................................
NORD-PAS-DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE ARDENNE 
MSD Nord   Tél. 03 20 07 44 44
.......................................................................................................
RHÔNE - ALPES
AUVERGNE
FRANCE - COMTÉ
Faynel Jost Icade Groupe
MSD Lyon    Tél. 04 78 78 98 98
.......................................................................................................
CÔTE D’AZUR
Azur Dentelec Romeo  Tél. 04 93 54 81 66
.......................................................................................................

CORSE
Jcv Informatique   Tél. 04 95 23 49 06
.......................................................................................................
LANGUEDOC ROUSSILLON
Action Dentaire   Tél. 04 99 57 16 50
.......................................................................................................
MIDI PYRÉNÉES
Microplan Sarl    Tél. 05 62 75 01 65
.......................................................................................................
LIMOUSIN
Semdatec     Tél. 05 55 95 89 72
.......................................................................................................
LORRAIN
Comptoir Dentaire Lorrain Tél. 03 87 63 50 00
.......................................................................................................
PROVENCE
ALPES DU SUD
Assistance Dentaire
Informatique   Tél. 06 99 58 45 89
.......................................................................................................
PAYS DE LA LOIRE
Radiologie et materiél
dentaire import   Tél. 02 40 25 70 94
.......................................................................................................

AQUITAINE 
SOD DM   Tél. 05 59 83 79 89 
Safir Dentaire   Tél. 05 56 50 94 94 

.......................................................................................................
POITOU CHARENTES
Safir Dentaire   Tél. 05 56 50 94 94

.......................................................................................................
ALSACE
Alsace Dentaire   Tél. 06 35 59 46 09

.......................................................................................................
BOURGOGNE
Bourgogne Materiel Dentaire Tél. 03 85 41 52 20

.......................................................................................................
BRETAGNE
Radiologie et materiél
dentaire import   Tél. 02 40 25 70 94

.......................................................................................................
HAUTE ET BASSE NORMANDIE
AD Dentaire Normandie Tél. 02 35 61 20 45
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CENTRE
Hightech Dentaire Orleanais   Tél. 07 82 41 82 40
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La promotion est valable jusqu’au 30/09/2017.
Les conditions financières indiquées sont fournies à titre indicatif et pourront subir des modifications en fonction de l’évolution du marché financier. 
Notices de présentation, taux et conditions auprès de l’organisme de financement. Le financement est subordonné à l’approbation de la société financière.


