
Enfin quelqu’un 
qui pense à 

votre sourire!
Choisir un équipement dentaire Swident, 

c’est choisir la fiabilité maximale, une excellente ergonomie
et les coûts de gestion les plus bas.  

Un équipement dentaire plus efficace, 
cela veut dire des patients satisfaits, zéro stress 

et plus de temps libre pour vous-même.

P R O F I T E Z - E N

40%
REMISE

N O U V E A U T É

DÉCOUVREZ  X/OS, 
L E  CAB I N ET  D E 
CHIRURGIE ORALE



X/OS: 
 VOTRE CABINET CHIRURGICAL INTÉGRÉ

Un projet ambitieux, qu’Swident met à la disposition des professionnels qui exigent les meilleurs outils 
et les meilleurs équipements dans le domaine de la chirurgie orale.   

EDGE:

Fauteuil chirurgical 
actionné par 4 moteurs 
linéaires au moyen d’une 
commande à pédale 
multifonctions sans fil. 
Avec système 
de Trendelenburg 
et rails latéraux.

SMART EVO:

Doté de 5 compartiments 
d’instruments, il peut être équipé 
selon les exigences 
du praticien. 
Il permet l’utilisation
d’eau distillée destinée 
aux pulvérisateurs 
des instruments.

Lampe LED de dernière génération 
garantissant une lumière froide, 

une longue durée
 et une faible consommation d’énergie. 
La zone de travail est éclairée de façon 

idéale, ce qui garantit d’excellentes 
conditions de travail et de confort.

Aspiration sélective 
et précise du sang, 

des tissus et des 
fragments osseux.

Équipé d’un double 
réservoir, pour assurer une 

meilleure continuité de 
travail et l’absence 

de temps d’arrêt.

Le meuble devient 
un élément d’organisation, 

d’ordre et d’efficacité, 
assurant la disponibilité 

immédiate des instruments.
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DETARTREUR SATELEC OU EMS
Il 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’optimiser 
l’efficacité du traitement 
et d’augmenter le confort 
du patient.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.016
OFFERT AVEC 

LA PROMO

PR
O

M
O

ÉCLAIRAGE À LED SW 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.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.160
OFFERT AVEC 

LA PROMO

MOTEUR À INDUCTION SW033
Micromoteur à induction SW033 
pour la dentisterie conservatrice classique, 
les préparations et la prophylaxie.
Lumière  LED.

Vitesse de rotation comprise 
entre 1.000 et 40.000 tr/min.
Couple: 3,5 Nw/cm.

MADE IN SWITZERLAND
3 ANS DE GARANTIE

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.533
OFFERT AVEC 

LA PROMO

PRIX  
FINAL

PRIX  
CATALOGUE

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 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 à inducion SW033
• Detartreur Satelec ou EMS.

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 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.

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.

Pedale Multifonctions 
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance des 

instruments.
• Activation spray et chip air.

Éclairage à led SW Maia
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 

5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
• Rotation sur 2 axes.

€  25.734

€  15.440

€  208,13* 
84 LOYERS 
MENSUELS 
À SEULEMENT

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

Promotion valable jusqu’au 31/07/2021

SMART

WARRANTY 
EXTENSION

2+2 
ANNEES DE
GARANTI E4

+ € 600 HT

DESIGNED 
BY SWISS

-40% REMISE

P R O F I T E Z - E N

40%
REMISE



PR
O

M
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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 
practicien et de la seringue  
assistante.

VALEUR
COMMERCIALE

 €    427
OFFERT AVEC 

LA PROMO

1 ASSIST + 1 SYNCHRO T5 
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.

VALEUR
COMMERCIALE

 €  1.572
OFFERT AVEC 

LA PROMO

MOTEUR À INDUCTION SW033
Micromoteur à induction SW033 
pour la dentisterie conservatrice classique, 
les préparations et la prophylaxie.
Lumière  LED.

Vitesse de rotation comprise 
entre 1.000 et 40.000 tr/min.
Couple: 3,5 Nw/cm.

MADE IN SWITZERLAND
3 ANS DE GARANTIE

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.533
OFFERT AVEC 

LA PROMO

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

VALEUR
COMMERCIALE

 € 1.320
OFFERT AVEC 

LA PROMO

PREMIUM 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 
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 à inducion SW033
• Detartreur Satelec ou EMS.
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 
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.

• Safe spray.
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.
• Sellerie mémoire de forme.
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.
Éclairage à led SW Maia
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
• Rotation sur 2 axes.
Tabouretes
• N° 1 Assist + N° 1 Synchro T5

PRIX  
FINAL

PRIX  
CATALOGUE €  30.770

€  18.462

€  248,87* 
84 LOYERS 
MENSUELS 
À SEULEMENT

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

Promotion valable jusqu’au 31/07/2021

WARRANTY 
EXTENSION

2+2 
ANNEES DE
GARANTI E4

+ € 600 HT

ÉCLAIRAGE À LED SW 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.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.160
OFFERT AVEC 

LA PROMO

DETARTREUR SATELEC OU EMS
Il 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’optimiser 
l’efficacité du traitement 
et d’augmenter le confort 
du patient.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.016
OFFERT AVEC 

LA PROMO

DESIGNED 
BY SWISS

P R O F I T E Z - E N

40%
REMISE

-40% REMISE



PR
OM

O LE NOUVEAU PARTNER EVO :
LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE
A VOTRE SERVICE
Le PARTNER EVO est le nouvel équipement dentaire signé Swident. 
Un joyau qui renferme toutes les valeurs sur lesquelles l’entreprise a bâti son 
succès : fiabilité, innovation, design, sécurité et grandes performances.

Avec le Partner Evo, tout est personnalisable. Avec les commandes tactiles, 
vous pouvez gérer et afficher la puissance et la vitesse des instruments les plus 
performants, utiliser des programmes préconfigurés ou de créer les vôtres. Un 
équipement dentaire de nouvelle génération, accordant une grande attention 
aux détails et à la qualité du traitement dentaire.

MOTEUR À INDUCTION SW093
Pour l’endodontie et la chirurgie: 
vitesse de rotation comprise 
entre 80 et 40.000 tr/min.
Le premier micromoteur 
dentaire à double lumière 
LED UV blanche et bleue. 
Couple: 3,5 N/cm
- élimination des anciennes restaurations en composite, 
permet de comprendre si la résine a été complètement 
éliminée lors du forage;
- outil de détection des caries 
pendant le forage;
- finition et polissage des composites 
et facilitation de l’élimination des 
ciments adhésifs;
- contrôle post-opératoire des marges 
de remplissage du composite.
MADE IN SWITZERLAND
GARANTIE DE 3 ANS

VALEUR
COMMERCIALE

 € 3.252
OFFERT AVEC 

LA PROMO

PRESTIGE 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.
• Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des 

instruments en fonction des exigences.
• Ecran tactile capacitif pour le contrôle de:  

- Mouvement du fauteuil et activation de ses programmes,  
- Allumage et extinction de la lampe scialytique,  
- Remplissage du gobelet et lavage du bassin 
temporisés, 
- Activation des programmes automatiques de 
rinçage et retour à la dernière position, 
- Contrôle de toutes les fonctions des instruments.

• Pose instruments en silicone et poignées de mouvement 
escamotables et autoclavables.

• Tablette porte-plateau sur bras articulé.
Instrumentation
• Module avec seringue air - eau - spray.
• Module pour turbine à fibres optiques.
• Module avec micromoteur électrique SW093 à induction 

avec contrôle de couple et double led UV blanche et blue.
• Detartreur Satelec ou EMS.
Console Assistante
• Double bras articulé.
• 2 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 
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.

• Safe spray
Fauteuil AG04-EVO
• 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.
Pédalier sans fil 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.
• Possibilité de personnaliser les commandes selon les exigences.
Éclairage à led SW Maia
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 

5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
• Rotation sur 2 axes.

PRIX  
FINAL

PRIX  
CATALOGUE €  30.770

€  18.462

€  248,87* 
84 LOYERS 
MENSUELS 
À SEULEMENT

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

Promotion valable jusqu’au 31/07/2021

NOUVEAU

WARRANTY 
EXTENSION

2+2 
ANNEES DE
GARANTI E        4

+ € 600 HT

ÉCLAIRAGE À LED SW 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.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.160
OFFERT AVEC 

LA PROMO

DETARTREUR SATELEC OU EMS
Il 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’optimiser 
l’efficacité du traitement 
et d’augmenter le confort 
du patient.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.016
OFFERT AVEC 

LA PROMO

DESIGNED 
BY SWISS

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 
practicien et de la seringue  
assistante.

VALEUR
COMMERCIALE

 €    427
OFFERT AVEC 

LA PROMO

P R O F I T E Z - E N

40%
REMISE

-40% REMISE



WARRANTY 
EXTENSION

2+2 
ANNEES DE
GARANTI E4

+ € 600 HT

PR
O

M
OSTART 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 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 à inducion SW033

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.

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.
• Kit de stabilité.

Pédale Multifonctions
 - Activation et réglage de la vitesse ou puissance des 
instruments.

 - Activation spray et chip air.

Éclairage à led SW Maia
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de 

couleur 5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en 

autoclave.
• Rotation sur 2 axes.

PRIX  
FINAL

PRIX  
CATALOGUE €  20.000

€  12.000

€  165,00* 
84 LOYERS 
MENSUELS 
À SEULEMENT

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

Promotion valable jusqu’au 31/07/2021

-40% REMISE

MOTEUR À INDUCTION SW033
Micromoteur à induction SW033 
pour la dentisterie conservatrice classique, 
les préparations et la prophylaxie.
Lumière  LED.

Vitesse de rotation comprise 
entre 1.000 et 40.000 tr/min.
Couple: 3,5 Nw/cm.

MADE IN SWITZERLAND
3 ANS DE GARANTIE

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.533
OFFERT AVEC 

LA PROMO

ÉCLAIRAGE À LED SW 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.

VALEUR
COMMERCIALE

 € 2.160
OFFERT AVEC 

LA PROMO

DESIGNED 
BY SWISS

P R O F I T E Z - E N

40%
REMISE



P O I N T

POUR PLUS D’INFORMATIONS

...........................................................................................

PARIS
ILE DE FRANCE
Sté Bitton Matériel Dentaire  Tél. 01 34 28 54 14
Dentaire Service    Tél. 01 77 62 51 00
Dental One     Tel. 01 80 89 45 26
..............................................................................................

EURE ET LOIR - LOIRET
Dentaire Service    Tél. 01 77 62 51 00
..............................................................................................

NORD-PAS-DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE ARDENNE 
DENTAL PREMIUM Lille Tél. 03 59 61 30 55
..............................................................................................

RHÔNE - ALPES
AUVERGNE
FRANCE - COMTÉ
MSDENTAL Lyon   Tél. 04 78 78 98 98

..............................................................................................

CÔTE D’AZUR
Sarl Aimar FDM  Monaco  Tél. +377 93 25 50 12

...............................................................................................

CORSE
Jcv Informatique   Tél. 04 95 23 49 06
...............................................................................................

LANGUEDOC ROUSSILLON
Action Dentaire   Tél. 04 99 57 16 50
...............................................................................................

MIDI PYRÉNÉES
S.A.S. CM Medical  Tél. 07 85 57 77 94
...............................................................................................

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
...............................................................................................

CENTRE
Hightech Dentaire Orleanais   Tél. 07 82 41 82 40
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O Les tabourets Swident s’adaptent rapidement et 
facilement à vos exigences grâce aux différentes options 
de réglage:
- Hauteur et inclinaison du siège réglables séparément.
- Rembourrage ergonomique de l’assise et du dossier, au 

Tous les prix s’entendent TTC.  
(*) Tabouret configuré sans repose-pieds.

Tous les prix s’entendent TTC.  
(*) Tabouret configuré sans repose-pieds.

Tous les prix s’entendent TTC. 
(*) Tabouret configuré sans repose-pieds.

  € 726*   € 516*   € 578*€ 924 € 648 € 732

SYNCRO T5 ASSIST HARLEY
Permet d’équilibrer parfaitement le poids sur la colonne 
vertébrale et d’adopter une position qui réduit au minimum 
le stress pour les ligaments et les articulations.

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.

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.

profil ergonomique. 
- Plus de stabilité grâce à la forme spéciale profilée de 
l’assise.
- Beaucoup d’espace grâce au support arrondi pour la 
cuisse. 


