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LES MEILLEURS 
PROFESSIONNELS 

CHOISISSENT 
EURODENT

Eurodent est un acteur de premier plan du secteur dentaire.
Depuis plus de 60 ans, il conçoit et produit des équipements dentaires de qualité, 

ouvrant de nouvelles voies avec des produits riches en termes d’innovation et de style. 
Le premier fauteuil pantographe et les premiers instruments à bras équilibrés 

sont signés Eurodent. Tout comme l’équipement dentaire Isotron by Giugiaro Design, 
qui a remporté le «Compasso d’Oro», 

l’un des plus prestigieux prix internationaux dans le secteur du design.
Les équipements Eurodent sont 100% Made in Italy, 

fiables, ergonomiques et extrêmement intuitifs.
Ils sont choisis par les meilleurs professionnels dans des dizaines de pays.

Ils sont prêts à accompagner votre travail avec qualité et fiabilité.

DES EQUIPEMENTS 
DENTAIRES AU 

FONCTIONNEMENT PARFAIT
Eurodent Care est la division d’Eurodent destinée à tous les professionnels qui souhaitent 

maintenir le bon fonctionnement de leur équipement dentaire Eurodent classic en utilisant 
uniquement des pièces de rechange d’origine et des techniciens agréés.

CLINIC: TOUT EST 
SOUS CONTROLE

Les spécialistes d’Eurodent peuvent 
effectuer un contrôle complet de votre 

équipement dentaire Eurodent, en vérifiant 
l’état des différents composants:

1  - Contrôle des dispositifs de sécurité
2  - Contrôle des claviers des tablettes
3  - Contrôle de la lampe
4  - Contrôle du filtre à eau
5  - Commande du filtre à air
6  - Contrôle du filtre silencieux de la turbine
7  - Contrôle du filtre et des tuyaux   
  d’aspiration
8  - Vérification de la fixation de la canule
9  - Contrôle Canister 
10 - Contrôle de la désinfection UV

A l’issue du contrôle, vous recevrez un devis 
pour les éventuels travaux de maintenance. 

Appelez-nous dès maintenant 
pour fixer un rendez-vous:

Tél. +39 051 780465 - eurodent@eurodent.it

HIGH FIDELITY: 
VOTRE FIDELITE EST 

RECOMPENSEE
Si vous souhaitez plutôt remplacer votre 

équipement dentaire Eurodent classic par 
un équipement de nouvelle génération, vous 
recevrez un bonus «haute fidélité» de 500 € 

sur les prix que vous trouverez dans les 
pages qui suivent. Une offre encore plus 

avantageuse car elle vous permet également 
d’économiser sur l’installation. En effet, tous 
les nouveaux équipements Eurodent ont été 
conçus pour être installés avec les mêmes 
raccordements d’eau, d’électricité et d’air 
comprimé que les équipements Eurodent 
précédents, sans nécessiter de travaux de 
maçonnerie, ce qui permet des gains en 

termes de temps et d’argent.
Vous êtes ainsi 
opérationnel 

en un rien 
de temps!
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MON MEILLEUR ALLIE

       Absolute pense aussi à notre santé à nous, dentistes. 
Il nous permet de rester assis correctement, d’avoir une vision
optimale et de travailler au mieux. Ce n’est pas une chose 
qui va de soi: par rapport aux autres équipements présents 
sur le marché, seul Absolute peut offrir un mix
aussi complet de solutions ergonomiques équilibrées.

Dr med. dent. Peter Fischler
Nuremberg, Allemagne
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SUR MESURES POUR VOUS

Absolute reprend la grande tradition 
d’Eurodent et la pousse encore plus 

loin. Il s’agit d’une unité de soins 
dentaires de nouvelle génération, 

qui développe le concept de travail 
Eurodent, avec une grande attention 

aux détails et à la qualité du travail.
Il s’agit d’une unité dentaire qui 

vous permet d’exploiter à 100 % vos 
compétences et votre expérience. 

Vous pouvez personnaliser toutes les 
configurations en les adaptant à votre 

façon de travailler.

ABSOLUTE



SECURITE ET STABILITE 
ABSOLUE 
Absolute dispose d’une grande 
unité d’eau au sol construite 
en aluminium et en acier 
inox à portes ouvrantes : ces 
caractéristiques garantissent 
une stabilité maximale pour 
l’unité dentaire et le patient et 
permettent de configurer l’unité 
dentaire avec les différents 
systèmes de désinfection en 
option tels que:

- Module pour système 
Désinfection en continu.
Avec une fonction qui 
déconnecte le circuit d’eau 
de l’unité dentaire du réseau 
municipal par saut à l’air 
conformément à la norme 
européenne EN 1717

- Système FLUSHING
Il effectue l’échange complet 
de l’eau dans les conduites 
avec un écoulement temporisé 
du liquide d’alimentation. 
Remplacement simple et rapide 
du liquide présent dans le 
circuit. Il est utile pour éliminer 
le liquide stagnant dans les 
conduites après des pauses 
d’utilisation, comme au début 
de la journée de travail.

- Système automatique de 
lavage des circuits d’aspiration

- Filtre LGB ultrafiltration
à 0,05 m
Il élimine complètement les 
charges bactériennes dans 
l’eau du réseau (légionnelle, 
Pseudomonas, virus et 
bactéries), bloque toutes les 
microparticules supérieures à 
0,05 micron.
Un dispositif essentiel 
pour protéger le patient, 
l’équipe dentaire et toute 
l’instrumentation de l’unité 
dentaire.

ABSOLUTE

QUALITE 
SOUS CONTROLE

Avec Absolute, rien n’est laissé
au hasard. L’exceptionnelle
interface de contrôle vous
permet de régler tous les
paramètres des instruments en
fonction de vos exigences. Vous
pouvez 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

IL SUFFIT D’UNE PEDALE

Le contrôle d’Absolute est
un jeu d’enfant. A l’aide

d’une seule pédale, vous
gérez l’instrumentation, le

fauteuil, la lampe et d’autres
fonctions auxiliaires. De

cette façon, 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.
Disponible en version avec

ou sans fil.



CONSOLE DENTISTE
- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, 
 des détartreurs et des sprays de tous les instruments.
-  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 MX2 LED à induction 
 avec contrôle de couple.
- Detartreur Satelec ou EMS

CONSOLE ASSISTANTE
- Double bras articulé. 
- 1 canule pour aspiration chirurgicale 
 et 1 canule pour aspiration. 
- 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.
- Pré-équipement pour 2 instruments supplémentaires: 
 seringue et lampe de polymérisation.

PARTIE CRACHOIR
- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif 
 sur 140° 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 AG04E
- 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. 

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 retou 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.

ABSOLUTE
TOP PERFORMANCE

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’optimiser 
l’efficacité 
du traitement 
et d’augmenter le confort 
du patient.

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. 

PRIX FINAL
€. 21.840,00

PRIX
CATALOGUE €. 32.640

REPRISE
EURODENT €. 10.800

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.

G R AT U I T

À PARTIR DE
€. 388,09*

* 60 loyers mensuels.
Tous les prix s’entendent TTC applicables en france.
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au  31/12/2019

Garantie
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ISOTRON

LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

Isotron est la nouvelle unité de soins
dentaires signée Eurodent. Fiable, innovante

et d’un design attrayant, c’est l’instrument 
idéal pour ceux qui sont attentifs aux détails 

et à la qualité des soins dentaires.
Au moyen des commandes tactiles, 
vous pouvez gérer et personnaliser 

de nombreuses fonctions et créer de la sorte
une interaction parfaite entre la

machine et l’équipe dentaire.



ISOTRON

TOUJOURS AU BON ENDROIT

Grâce à une vasque rotative 
à 160° et à une console 
d’assistante ergonomique, 
l’espace de travail disponible 
est plus important, ce qui 
facilite le travail de l’équipe 
dentaire.

CONSOLE ASSISTANT PLUS

Avec son double bras articulé, il 
s’allonge et se ferme pour offrir 
un grand espace à l’assistante 
et garantir une position la 
plus pratique possible dans 
chaque position de travail, 
en garantissant toujours 
l’accessibilité aux commandes 
et aux instruments en ligne 
droite avec l’opérateur.
La console sert à gérer toutes 
les fonctions du fauteuil et du 
groupe eau :
mouvement du fauteuil (avec 
4 positions mémorisables), 
distribution de l’eau dans la 
vasque et le gobelet, éclairage.
Elle est équipée de deux 
canules d’aspiration.
Les commandes de la console 
sont sous la membrane et 
peuvent être facilement 
désinfectées.
La poignée pour déplacer le 
module peut être démontée et 
autoclavée.

QUALITE 
SOUS CONTROLE

Avec Isotron, rien n’est laissé
au hasard. L’exceptionnelle
interface de contrôle vous
permet de régler tous les
paramètres des instruments en
fonction de vos exigences. Vous
pouvez 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

IL SUFFIT D’UNE PEDALE

Le contrôle d’Isotron est
un jeu d’enfant. A l’aide

d’une seule pédale, vous
gérez l’instrumentation, le

fauteuil, la lampe et d’autres
fonctions auxiliaires. De

cette façon, 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.
Disponible en version avec

ou sans fil.



CONSOLE DENTISTE
- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, 
 des détartreurs et des sprays de tous les instruments.
-  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 MX2 LED à induction 
 avec contrôle de couple.
- Detartreur Satelec ou EMS

CONSOLE ASSISTANTE
- Double bras articulé. 
- 1 canule pour aspiration chirurgicale   
 et 1 canule pour aspiration. 
- 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 160° 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 AG04E
- 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 retou 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.

ISOTRON
TOP PROFESSIONAL

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’optimiser 
l’efficacité 
du traitement 
et d’augmenter le confort 
du patient.

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. 

PRIX FINAL
€. 17.988,00

PRIX
CATALOGUE €. 28.788

REPRISE
EURODENT €. 10.800

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.

G R AT U I T

À PARTIR DE
€. 319,64*

Garantie
ans3 H
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* 60 loyers mensuels.
Tous les prix s’entendent TTC applicables en france.
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au  31/12/2019



SIMPLEMENT SPLENDIDE

Isoplus, l’unité dentaire la plus 
appréciée de la société Eurodent.
Le compagnon de travail parfait.

Fiable, facile à utiliser, elle vous 
assure un maximum de rendement, 

de confort et de sécurité.
Isoplus, l’unité dentaire sur laquelle 

vous pouvez compter à tout 
moment.

ISOPLUS



CONSOLE DENTISTE
- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, 
 des détartreurs et des sprays de tous les instruments.
-  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 LED.
- Detartreur Satelec ou EMS

CONSOLE ASSISTANTE
- Double bras articulé. 
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 
 1 canule pour aspiration. 
- 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 
 160° 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 AG04E
- 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.

ISOPLUS
TOP COMFORT

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.

G R AT U I T

1 SINCRO T5 
+ 1 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.

G R AT U I T

PRIX FINAL
€. 17.988,00

PRIX
CATALOGUE €. 28.788

REPRISE
EURODENT €. 10.800

À PARTIR DE
€. 319,64*

Garantie
ans3 H
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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’optimiser 
l’efficacité 
du traitement 
et d’augmenter le confort 
du patient.

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. 

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.

* 60 loyers mensuels.
Tous les prix s’entendent TTC applicables en france.
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au  31/12/2019



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’optimiser 
l’efficacité 
du traitement 
et d’augmenter le confort 
du patient.

ISOPLUS
TOP VALUE

CONSOLE DENTISTE
- Contrôle indépendant de la vitesse et de la puissance des moteurs, 
 des détartreurs et des sprays de tous les instruments.
-  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 LED.
- Detartreur Satelec ou EMS

CONSOLE ASSISTANTE
- Double bras articulé. 
- 1 canule pour aspiration chirurgicale 
 et 1 canule pour aspiration. 
- 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    
 160° 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 AG04E
- 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.
- Filtre LGB.

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.

G R AT U I T

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. 

PRIX FINAL
€. 15.358,00

PRIX
CATALOGUE €. 26.158

REPRISE
EURODENT €. 10.800

À PARTIR DE
€. 272,92*

Garantie
ans3 H

A
UTE FIDELI

T
E

H
A
UTE FIDELIT

EBONUS DE

500€
HF

* 60 loyers mensuels.
Tous les prix s’entendent TTC applicables en france.
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au  31/12/2019



Eurodent, 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, 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 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. 
•  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.
LGB, vous protège dans tous les sens.
du point de vue légal, car il vous décharge de toute 
responsabilité. et du point de vue hygiénique, 
parce qu’il protège l’équipement dentaire et le 
patient contre le risque de contamination. une 
double sécurité signée Eurodent.

PROMO
BEST WORK

SYSTEME D’ULTRAFILTRATION MOLECULAIRE POUR 
L’ELIMINATION TOTALE DES CHARGEURS DE BATTERIE DE 

L’EAU DU RESEAU DE L’EQUIPEMENT DENTAIRE.

Improving Water

AU LIEU DE €. 1.800*
€. 1.188*

PRIX FINAL
€. 508

PRIX FINAL
€. 670

PRIX FINAL
€. 460

PRIX
CATALOGUE €.  648*

PRIX
CATALOGUE €.  850*

PRIX
CATALOGUE €.  580*

REMISE 
EURODENT €.   140

REMISE 
EURODENT €.   180

REMISE 
EURODENT €.   120

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

Similar en sus formas à un siège d’une moto, 
permite equilibrar perfectamente el peso sobre 
la columna vertebral y asumir una posición que 
reduce al mínimo el esfuerzo de los ligamentos 
y as articulaciones.

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.

Heures de travail assis sur le tabouret.
Nous avons également pensé au confort de l’équipe dentaire, car une 
posture correcte et une position de travail optimale sont essentielles 
pour préserver la santé et la qualité du travail.

UNE COMMAND AU PIED UNE ANNEAU REPOSE PIEDS SANS REPOSE PIEDS

LES TABOURETS SONT CONFIGURABLES AVEC:

HARLEYSYNCRO T5 ASSIST
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MAJORATION MAJORATIONMAJORATION
€. 868* €. 2.472*€. 2.232*

VALVE DURR 
POUR LE 

DRAINAGE 
DE LA VASQUE 

SUR LA MACHINE

SEPARATEUR 
D’AMALGAME 

METASYS - MST1 
SUR LA MACHINE

SEPARATEUR 
D’AMALGAME 
DURR - CAS1 

SUR LA MACHINE

pour Isoplus (PR05130)
pour Absolute (PR05160)

pour Isoplus (PR05110)
pour Absolute (PR05170)

pour Absolute 
(PR05060)

* Tous les prix s’entendent TTC applicables en france. 

* Tous les prix s’entendent TTC applicables en france. * Tous les prix s’entendent TTC applicables en france. * Tous les prix s’entendent TTC applicables en france. 



EURODENT SPECIALIST: 
TOUT CE QUI 

EST NECESSAIRE
Contactez-nous pour savoir où se trouve l’Eurodent Specialist le plus proche!
Vous y trouverez des conseils qualifiés, une assistance technique impeccable 

et ponctuelle, un service dédié aux pièces de rechange 
pour maintenir votre unité dentaire en bon état de fonctionnement 

et un partenaire pour résoudre tous les problèmes techniques/administratifs.
Ce sont des spécialistes du secteur, 

qui connaissent votre travail et parlent votre langue.

La solution que vous cherchez est ici.

Via Rossini, 26
40055 Villanova di Castenaso (BO), Italy

  Tel. +39 051 780465 
Fax +39 051 781625

eurodent@eurodent.it

www.eurodent.it




