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PRE-SALE DENTAL 2014
Profitez dès maintenant des conditions du salon!

... et bien d’autres articles!

TOP
actions de
printemps

Assurez-vous 
votre offre!



PLANMECA ProMax-3D
Couvre tous les besoins en imagerie
• Planmeca ProMax 3D s  ø   50 x 80 mm
• Planmeca ProMax 3D Classic ø   80 x 80 mm
• Planmeca ProMax 3D Plus  ø 140 x 90 mm
• Planmeca ProMax 3D Mid  ø 200 x 170 mm
• Planmeca ProMax 3D Max  ø 230 x 260 mm

POINTS FORTS SALON DENTAL 2014

Jusqu’à 4 
contra angles 

GRATUITS

Compact,
rapide,

hygiénique

3 ans de 
GARANTIE

KaVoLUX  
540 DEL  
GRATUIT

Un choix  
avantageux pour 

le dentiste
 

dès 28’400.–CHF

Le TOP  
des ventes

 
dès  69’000.–CHF

PLANMECA Compact i Touch 
L’unité de traitement digitale compacte 

• Excellente ergonomie
• Unité de traitement intégralement configurable selon  
 besoins du cabinet
• Panneau de commande sur écran tactile entièrement intégré
• Options de bras porte-instruments individuels

KaVo ESTETICA E70
Une sensation de confort  
parfaitement inédite

• Grand potentiel évolutif, confort optimal
• Technologie du fauteuil de suspension hautement  
 sophistiquée
• Surfaces et matériaux de haute qualité

SIRONA Sinius 
La nouvelle classe efficacité

• Concept de traitement avec voie de coulissement  
 manuelle
• Flux de travail rationnalisé grâce à l’interface  
 utilisateur EasyTouch
• Exploitation optimale de l’espace grâce au  
 caractère compact de l’installation
• Gain de temps grâce au concept hygiénique intégré
• Concepts qualité-prix individuels

SciCan HYDRIM M2/G4 
Thermodésinfecteur novateur de format  
optimal pour le cabinet dentaire

Technologie G4 avec possibilités conviviales et interactives via écran tactile en couleur. Port
Ethernet avec connexion directe au réseau du cabinet. Toutes les données de cycle peuvent être 
affichées sur le portail Web de l’appareil.
• Boîtier robuste en acier inox avec vitre permettant un contrôle supplémentaire du processus
• Standard: système de séchage actif via les paniers supérieurs et inférieurs
• Faible consommation d’eau et d’électricité
• Une solution nettoyante brevetée est intégrée de manière compacte dans le flanc de l’appareil

MELAG Vacuklav 30 B+
Performant et fiable

• Pompe à vide performante et refroidie à l’eau pour 
 une stérilisation impeccable
• Concept d’utilisation simple
• Contrôle intégré de l’eau d’alimentation
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SIRONA T1 Line
Rester flexible en toute légèreté

• Avec interface ISO universelle et ISOslider pour 
 moteurs avec et sans lumière
• Manches légers et ergonomiques en titane
• Roulement à billes avec revêtement  
 «Diamond like Carbon» (DLC) 
• Eclairage optimal du champ opératoire
• 3 ans de garantie

Qualité d’image  

TOP 
à petit prix + 1  

instrument PS 

GRATUIT

Notre  
TOP DES 
VENTES

Conseil  
professionnel

KALADENT

Le MIRACLE 
VERT contre la 
parodontose

Rapide,
simple,

hygiénique

Prix  
imbattable!

PRIX
SPÉCIAL

KaVo ESTETICA E70
Une sensation de confort  
parfaitement inédite

• Grand potentiel évolutif, confort optimal
• Technologie du fauteuil de suspension hautement  
 sophistiquée
• Surfaces et matériaux de haute qualité

PLANMECA ProOne
Efficacité et élégance combinées

•  Programme d’imagerie optimisé pour un diagnostic précis
•  Pour tous les dentistes
•  Haute convivialité

EMS PIEZON 250 
Autonome avec nouveau design

• Réglage de la puissance souhaitée du bout du doigt
• Performance de pointe doublée d’une sécurité maximale  
 dans chaque situation clinique
• Minuteur DEL pratique avec qualité de la lumière du jour
• Alimentation en eau autonome avec 2 bouteilles 
 de 350 ml ou 500 ml

DÜRR VistaScan Mini View
Ecran tactile pour formats intra-oraux

•  Imagerie haute définition
•  Ecran tactile haute résolution 
•  ScanManager pour un flux de travail optimal   
 dans le cabinet

W&H Autoklav Lisa 517
Stérilisateur à vapeur d’eau de classe B

• Cycles automatiques sur mesure
• Concept de traçabilité intégré et automatique
• Cycle rapide pour instruments non emballés en 12 min

DÜRR Hygopac
La confiance est le meilleur emballage

• Pression d’appui optimale pour une qualité de joint de soudage 
 constante
• Principe de chaîne de montage pour un travail rapide et rationnel
• Réglage de température continu pour un joint de scellage optimal

W&H Assistina 3x3
Nettoyage parfait à l’intérieur et à  
l’extérieur

• Nettoyage intérieur et extérieur automatique
• Lubrification parfaite des instruments
• Durée de cycles courte

KaVo EXPERTmatic 
Une efficacité de pointe

• Rapport prix/longévité défiant toute 
 concurrence
• Efficacité de travail maximale
• Efficacité éprouvée des équipements

ARC FOX ll Laser + EmunDo PDT
Laser diode haute performance 810 nm/
8 watts  et laser EmunDo PDT en un appareil

• Utilisation simple via écran tactile
• Système clic fibre patenté
• Indications préprogrammées
• Concept de traitement PA délégable EmunDo
• Batterie performante
• Endodontie
• Parodontologie
• Implantologie
• Chirurgie
• Blanchiment
• Biostimulation

Avantageux 
et fiable

dès 990.–
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Prix TOP – 
Qualité TOP

+ driver &  
installation Twain

GRATUITS

+ 1 carton  
de poudre 

AirFlow® Plus 
GRATUIT

W&H Synea Fusion
Découvrir un rapport qualité/prix imbattable
 
• Accès optimal, visibilité de pointe et performance    
 hors pair pour une taille de tête parfaite
• Refroidissement sûr avec le Quattro Spray (pour WG-99 LT)                         
• Longue durée de vie et fonctionnement extrêmement silencieux

SIRONA CEREC Bluecam
Une précision éprouvée

•  Photographier
• Prises d’empreintes rapides
• Utilisation simple

SIRONA CEREC Omnicam
Découvrez la facilité du scannage

• Confort de maniement inégalé
• Scannage sans poudrage
• Images 3D précises en couleurs naturelles

EMS Air-Flow handy 3.0 Premium
Aéropolissage sous-gingival et plus

• Elimination efficace du biofilm sur la zone sous-gingivale visible
 ainsi que dans les poches parodontales
• Nettoyage et polissage supragingival des dents
• Design compact et élégant pour davantage de confort de travail
 ainsi qu’une visibilité optimale des zones à traiter

FOTONA LightWalker
Technologie laser pour 
votre cabinet

• Technologie dernier cri pour un laser
 dentaire
• Combine les deux meilleures longueurs  
 d’onde Er:YAG & Nd:YAG
• Gamme d’indications la plus large 
 qui soit
• Laser dentaire Er:YAG le plus rapide 
 au monde avec 20 watts maximum
• Durée d’impulsion réglable
• Utilisation simple grâce à un écran   
 tactile en couleurs
• Scanner ready
• Elimination maximale de germes
• Indications préprogrammées
• Optimal pour le traitement d’enfants
• Aucune vibration comme lors du  
 perçage
• Moins de douleur – confort optimal 
 du patient

KaVo DIAGNOcam
Tout simplement illuminant

• Idéal pour informer le patient et excellent contrôle
• Image en direct sans rayonnement
• Amélioration radicale du diagnostic de caries

KaVo Expert Surg
La précision qui détend

•  Travaillez de manière fiable avec la plus grande précision
•  Economisez du temps grâce à la programmation intuitive de 
 vos étapes de travail et paramètres 

CAD/CAM 
À PRIX 

IMBATTABLES

dès 60’900.–

La
NOUVEAUTÉ

Prix TOP
 

dès 29’950.–CHF

Nous vous soumettons 
également volontiers des 
offres pour les appareils/
instruments suivants: 
 
• Radiologie numérique
• CAD/CAM
• Laser
• Contre-angles
• Stérilisateurs
• Prophylaxie
• Mobilier pour cabinet
• Microscopes
• Préparation des instruments
• Compresseurs
• Consommables
• Orthodontie
et bien plus encore.

Demandez sans attendre votre 
offre, sans engagement de votre 
part, et profitez de réductions 
de salon exceptionnelles. Nous 
sommes volontiers à votre dis-
position pour de plus amples 
informations:

Iva Bozic
Tél. 044 736 61 68
ibozic@kaladent.ch

ou prenez contact avec votre 
conseiller à la clientèle 
KALADENT. 

Dental Berne
22-24 mai 2014

Commandez sans attendre votre 
billet gratuit pour le salon sur 
www.dental2014.ch.
Visitez le stand KALADENT à la 
halle 2 et découvrez les fantas-
tiques points forts du salon. 

En outre, vous pouvez gagner de 
superbes prix, et vous êtes atten-
du à notre lounge VIP.

Nous nous réjouissons de votre 
visite. 

PRENEZ  
CONTACT

AVEC NOUS!

RENDEZ-NOUS
VISITE! 


