IL EST TEMPS
DE CHANGER
AVEC SWIDENT
VOUS TRAVAILLEZ BIEN,
VOUS VIVEZ MIEUX

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.

CHANGEZ D’EQUIPEMENT
CHANGEZ DE VIE

J’ai beaucoup
moins de soucis
et beaucoup
plus de temps
pour moi

UN TRAVAIL PLUS EFFICACE, CE SONT DES PATIENTS
SATISFAITS ET PLUS DE TEMPS LIBRE POUR VOUS

Le docteur nous raconte comment
l’équipement dentaire Swident a changé
son travail et sa vie quotidienne.

Pourquoi avez-vous choisi un équipement
dentaire Swident ?
Je dois dire que la première chose qui a retenu mon
attention a été le design. D’une certaine façon, cela
a été un coup de foudre, parce que l’équipement
dentaire Partner est vraiment agréable à regarder,
je savais qu’il serait parfait dans mon cabinet. Et
puis, quand je l’ai essayé, j’ai découvert que c’était
un équipement vraiment ergonomique, avec lequel
il est possible de travailler sans se fatiguer le dos et
les bras.

Comment les choses se sont-elles passées
avec le nouvel équipement dentaire ?
Très très bien ! C’est un équipement très facile à
utiliser, dès que j’ai commencé à travailler dessus,
j’ai eu l’impression de le connaître depuis des
années. Tout s’est parfaitement passé. Mais ce
qui m’a vraiment surpris, c’est la qualité du travail.
Avec Partner, je n’ai jamais eu de problèmes
d’interruptions ou de ruptures, j’ai pu parfaitement
respecter les délais de travail. Je me sens vraiment
Les équipements dentaires Swident changent votre vie : votre vie professionnelle et votre vie privée.
Ce sont des équipements conviviaux, faciles à utiliser et extrêmement fiables. Ils améliorent la qualité de votre
travail dans votre cabinet, car ils réduisent les temps d’arrêt et vous permettent d’être toujours ponctuel avec vos
rendez-vous. Le résultat ? L’activité se déroule sans encombres, les patients sont satisfaits,
l’équipe n’est plus stressée et vous disposez de plus de temps libre. Un temps libre qui peut être utilisé pour
faire ce que vous aimez : jouer au tennis, faire du sport, voyager, être avec ceux que vous aimez, lire.
Cela améliore également votre qualité de vie.
Pensez-y, quand vous choisirez votre prochain équipement dentaire.

ponctuel comme un Suisse ! Et ma vie à l’extérieur
du cabinet s’est aussi améliorée : je suis plus calme,
plus détendu et je dispose de plus de temps pour
moi et pour ma famille.
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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.

NOUVEAU

DESIGNED
BY SWISS

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.
• 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 Maia
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur
5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
• Rotation sur 2 axes.

MADE
IN ITALY

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.

+ € 600 HT

OFFERT AVEC LA PROMO
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.

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.

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.

NOUVEAUTÉ

OFFERT AVEC LA PROMO

€		28.848

PRIX
CATALOGUE

MICROMOTEUR SW093
Micromoteur SW093 pour l’endodontie
et la chirurgie : vitesse de rotation
comprise entre 80 et 40 000 tr/min.
Le premier micromoteur dentaire
équipé d’une double lumière LED
blanche et bleue UV.
Couple : 3,5 Nw/cm
AVANTAGES:
1) Enlèvement
d’anciennes
restaurations en composite,
cela permet de comprendre
si la résine a été complètement
enlevée au moment du forage;
2) Instrument de détection des
caries lors du forage;
3) Finition et polissage des composites
et facilitation de l’enlèvement des
ciments adhésifs;
4) Contrôle post-opératoire des marges
de remplissage du composite.
MADE IN SWISS – GARANTIE 3 ANS

REM ISE
SWIDENT

-€ 10.800

PRIX
FINAL

€		18.048

84 LOYERS
MENSUELS
À SEULEMENT

€		 243,29*
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* TOUS LE S PR IX S’E NTE N D E NT TTC. Fiches de
présentation, taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/12/2020

CHAQUE CHOSE
A SA PLACE
Le Partner Evo est le
résultat d’une étude
attentive du travail et des
mouvements du dentiste.
Les instruments sont placés
à l’endroit exact où ils sont
nécessaires, faciles
à atteindre.
Chaque instrument est
parfaitement équilibré de
façon individuelle.
Et travailler est un plaisir.

QUALITE SOUS
CONTROLE
Avec le Partner Evo, rien n’est
laissé au hasard. L’interface
de contrôle exceptionnelle
vous permet de régler tous les
paramètres des instruments en
fonction de vos exigences.
Vous pourrez par exemple
adapter individuellement pour
chaque instrument la vitesse
ou la puissance ou bien la
qualité et la quantité de spray,
un contrôle absolu pour une
qualité de travail absolue.

MOT
D’ORDRE:
OPTIMISER

JUSTE UNE PEDALE
Le contrôle du Partner Evo
est un jeu. Avec une
seule pédale, vous gérez
l’instrumentation, le fauteuil,
le scialytique et d’autres
fonctions auxiliaires.
Ainsi les mains sont libres,
pour travailler de façon
précise et concentrée,
en évitant l’utilisation de
commandes manuelles et
en éliminant les risques
d’infection croisée.

TOUT EST
PERSONNALISABLE
La vitesse des instruments
rotatoires, le couple du
micromoteur, la puissance des
instruments comme le détartreur,
le choix du type de spray, le
fonctionnement de la pédale:
tous les paramètres du Partner
Evo sont personnalisables, vous
pouvez décider d’utiliser les
programmes préconfigurés ou
de créer les vôtres.
Comme un vêtement
sur mesure.

Partner Evo est le
partenaire parfait pour
votre travail. Il réduit au
minimum la dépense
d’énergie. Il optimise
les mouvements. Il vous
permet de travailler
parfaitement seul ou
avec l’assistante grâce à
l’îlot multifonctions. Il est
intuitif et efficace à tout
moment.
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+ € 600 HT

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 électrique Bien Air MC3 LK.
• 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 Maia
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur
5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
• Rotation sur 2 axes.

€		24.798

PRIX
CATALOGUE

OFFERT AVEC LA PROMO

REM ISE
SWIDENT

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.

-€ 9.600

PRIX
FINAL

€		15.198

84 LOYERS
MENSUELS
À SEULEMENT

€		 204,87*
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* TOUS LE S PR IX S’E NTE N D E NT TTC. Fiches de
présentation, taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/12/2020
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+ € 600 HT

OFFERT AVEC LA PROMO

OFFERT AVEC LA PROMO

ÉCLAIRAGE À LED MAIA

1 SINCRO T5 +
1 ASSIST
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.

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.

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.

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.

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 électrique Bien Air MC3 LK.
• 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.
• 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 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 Sincro T5

REM ISE
SWIDENT
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.

€		28.848

PRIX
CATALOGUE

-€ 10.800

PRIX
FINAL

€		18.048

84 LOYERS
MENSUELS
À SEULEMENT
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* TOUS LE S PR IX S’E NTE N D E NT TTC. Fiches de
présentation, taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/12/2020

PROMO

BEST

EXPERIENCE

TOUT CE QUE VOUS SOUHAITEZ DANS UNE
SEULE UNITÉ

DESIGNED
BY SWISS

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.

MADE
IN ITALY

WARRANTY
EXTENSION

4

2+2

ANNEES DE
GARANTI E

+ € 600 HT

OFFERT AVEC LA PROMO
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.

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.

OFFERT AVEC LA PROMO
SIEGE
ANATOMIQUE
DENTISTE
«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.

SIEGE
ANATOMIQUE
ASSISTANT
«ASSIST»
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.

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.
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.
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.
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 Maia
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
• Rotation sur 2 axes.

€		33.904

PRIX
CATALOGUE
REM ISE
SWIDENT

-€ 12.000

PRIX
FINAL

€		21.904

84 LOYERS
MENSUELS
À SEULEMENT

€		 295,27*
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* TOUS LE S PR IX S’E NTE N D E NT TTC. Fiches de
présentation, taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/12/2020

PROMO

BEST

PRICE

DESIGNED
BY SWISS

MADE
IN ITALY

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 électrique Bien Air MC2 LK.
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.
Lampe LED Swident Polaris
• Intensité lumineuse 25 000 lux, température de
couleur 5000° K.
• Poignées de manutention amovibles et autoclavables.

€		18.698

PRIX
CATALOGUE

OFFERT AVEC LA PROMO
LAMPE LED SWIDENT
POLARIS
- Nouveau bras
FLOW MOTION
- Tête, articulations
et bras en aluminium
- Rotation sur le 3e axe
- Dimension du point lumineux :
200 x 80 mm (à la distance de 700 mm)
- Intensité lumineuse réglable jusqu’à 50 000 lux
- Poignées détachables et stérilisables
- Alimentation électrique de 12 à 14 Vca
- Made in Italy
- Poignées avec système PLUG&PLAY
pour miroir, filtre et lampe pour le détartrage 		
« CORE WHITE » (options)
- 24 mois de garantie

REM ISE
SWIDENT

-€

7.200

PRIX
FINAL

€		11.498

84 LOYERS
MENSUELS
À SEULEMENT

€		 158,10*
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* TOUS LE S PR IX S’E NTE N D E NT TTC. Fiches de
présentation, taux et condition auprès de l’organisme de crédit.
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SYSTEME D’ULTRAFILTRATION MOLECULAIRE POUR L’ELIMINATION TOTALE DES CHARGES BACTERIENNES
ET POUR LA PREVENTION DE LA LEGIONELLA DANS L’EAU DE RÉSEAU DE L’EQUIPEMENT DENTAIRE.
Swident, depuis toujours attentive et sensible à l’hygiène
et à la sécurité sur le lieu de travail, est la première
entreprise à vous offrir la possibilité d’installer sur tous
les équipements dentaires le filtre LGB Swipure, un
dispositif de filtrage protégé a hoc pour la prévention de
la légionellose dans le secteur dentaire.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• ELIMINE TOTALEMENT lles charges bactériennes et
les virus dans l’eau du réseau qui alimente le circuit de
l’eau de l’équipement dentaire. Le filtre LGB Swipure est
certifié par le Département d’hygiène et de Santé Publique
de l’Université de Parme, qui en a validé aussi la durée
d’efficacité maximale en service.
• Blocage total de toutes les microparticules d’une
taille supérieure à 0,05 micron (sable fin, grumeaux de
calcaire, algues et résidus organiques) présentes dans
l’eau du réseau, en protégeant les valves anti-reflux et les
instruments rotatifs contre des occlusions possibles. Le
filtrage LGB Swipure est certifié CE, NSF et TUV.
• Autre aspect important. Le dispositif est doté de
substances purifiantes qui rendent potable l’eau à la sortie,
en garantissant de fait la pureté à 100 % de l’eau de
service amenée au fauteuil.
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• Le filtre est certifié aussi pour Pseudomonas aeruginosa.
• Un indice supplémentaire de sécurité est constitué par
l’indication de durée des filtres qui a été certifiée à 8000
litres en service et à 1 année de fonctionnement.
Indice attesté par des organes institutionnels agréés.

AVEC TOUS LES MODELES
EN PROMOTION A :

€ 1.850 € 1.350
TOUS LES PRIX S’ENTENDENT TTC

T

LE P O I NT Q U I FAIT LA D I FFÉR E N C E
P O U R PLU S D’I N FO R MATI O N S
...........................................................................................

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

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

PARIS
ILE DE FRANCE

CORSE

AQUITAINE

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

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

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

MIDI PYRÉNÉES

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

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

LIMOUSIN

NORD-PAS-DE CALAIS
PICARDIE
CHAMPAGNE ARDENNE

Semdatec		
Tél. 05 55 95 89 72
...............................................................................................

MSDENTAL Lille			
Tél. 03 20 07 44 44
..............................................................................................

Comptoir Dentaire Lorrain
Tél. 03 87 63 50 00
...............................................................................................

PROVENCE
ALPES DU SUD

RHÔNE - ALPES
AUVERGNE
FRANCE - COMTÉ
MSDENTAL Lyon 		

LORRAIN

Tél. 04 78 78 98 98

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

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

Assistance Dentaire
Informatique			
Tél. 06 99 58 45 89
...............................................................................................

PAYS DE LA LOIRE
Radiologie et materiél
dentaire import			

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
Tél. 02 40 25 70 94

Hightech Dentaire Orleanais

Tél. 07 82 41 82 40

VOUS DEVEZ CONCEVOIR VOTRE NOUVELLE CLINIQUE ?
LES « SWIDENT POINTS » PRESENTS SUR LE TERRITOIRE SONT EN MESURE DE VOUS CONSEILLER SUR CE DONT VOUS AVEZ BESOIN,
DE CONCEVOIR ET DE VOUS FOURNIR VOTRE NOUVELLE CLINIQUE COMPLETE ET D’ASSURER LA MAINTENANCE PROGRAMMEE.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS !

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.

LA PROMOTION EST VALABLE JUSQU’AU 31/12/2020
SW SWIDENT SA
Via G. Cattori, 3
6902 Paradiso
Lugano
Switzerland
www.swident.ch

SWI DE NT SR L
Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy
Tel. +39 051 6258657
info@swident.it
www.swident.it

