Juillet 2021

Saisir l’instant:
découvrez les offres
sur toute la gamme
des unités dentaires
Eurodent

NOUVEAUTÉ
ISO/OS, le cabinet
de chirurgie orale

NOUVEAUTÉ
ISOFLEX, l’unité dentaire à
l’ergonomie SUR-MESURE

ISO/OS:
VOTRE CABINET CHIRURGICAL INTÉGRÉ
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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.
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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.

AS PI RATION

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

NOUVEAU

Le meuble devient
un élément d’organisation,
d’ordre et d’efficacité,
assurant la disponibilité
immédiate des
instruments.

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

ISOFLEX:
L’ERGONOMIE SUR MESURE

NOUVEAU

Eurodent connaît l’importance
de l’ergonomie. Il l’a
maintenant portée au plus
haut niveau avec ISOFLEX :
ce nouveau concept de travail
permet au praticien de toujours
trouver la position optimale
autour du patient, grâce
à un système qui s’adapte
aux différentes disciplines
et habitudes de travail. La
liberté offerte par ISOFLEX
favorise une flexibilité et une
fluidité maximales au travail,
permettant d’obtenir toujours
le meilleur résultat en termes
de traitement.

À PARTIR DE
€

7.008

Tous les prix s’entendent TTC applicables en France.
Transport et montage exclus.
Promotion valable jusqu’au 31/12/2021
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Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable
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PROMO ESSENTIAL
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 EU 033
• Detartreur Satelec ou EMS.
CONSOLE ASSISTANTE
• Double bras articulé.
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule
pour aspiration de salive.
• 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.

R E M I S E

40%
PROFITEZ - EN

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

DETARTREUR SATELEC OU EMS

MOTEUR À INDUCTION EU 033

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.
VALEUR
- Dimensions spot lumineux
COMMERCIALE
85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l’intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
OFFERT AVEC
- Poignées amovibles et pouvant
LA PROMO
être stérilisées en autoclave.

Åune puissance
diversifiée selon
les applications.

Micromoteur à induction EU033
pour la dentisterie conservatrice classique,
les préparations et la prophylaxie.
Lumière LED.

€ 2.160

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

Vitesse de rotation comprise
entre 1.000 et 40.000 tr/min.
Couple: 3,5 Nw/cm.
MADE IN SWITZERLAND
3 ANS DE GARANTIE

€ 2.533
OFFERT AVEC
LA PROMO

FAUTEUIL AG04
• 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 EU MAIA
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de
couleur 5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en
autoclave.
• Rotation sur 2 axes.

PRIX
CATALOGUE

€ 27.000

-40% REMISE
PRIX
FINAL

€ 16.200

MENSUELS
À SEULEMENT

€

247 *

* 72 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 31/12/2021
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Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable
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PROMO MUST
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 EU 033
• Detartreur Satelec ou EMS.
• Lampe a polymériser EU-H.
CONSOLE ASSISTANTE
• Double bras articulé.
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule
pour aspiration de salive.
• 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 avec vanne de sélection pour aspiration
centralisée.
• Safespray
FAUTEUIL AG04
• 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

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.

R E M I S E

40%

VALEUR
COMMERCIALE

€ 1.320
OFFERT AVEC
LA PROMO

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

PROFITEZ - EN

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

DETARTREUR SATELEC OU EMS

MOTEUR À INDUCTION EU 033

SAFESPRAY

LAMPE A POLYMÉRISER EU-H

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.
VALEUR
- Dimensions spot lumineux
COMMERCIALE
85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l’intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
OFFERT AVEC
- Poignées amovibles et pouvant
LA PROMO
être stérilisées en autoclave.

Åune puissance
diversifiée selon
les applications.

Micromoteur à induction EU033
pour la dentisterie conservatrice classique,
les préparations et la prophylaxie.
Lumière LED.

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.

Lampe à polymériser EU-H
avec deux programmes
(orthodontique et standard)
avec des puissances réglables
de 1000 à 1800 mW/cm2
et une longueur d’onde
de 420 nm à 480 nm

€ 2.160

PEDALE MULTIFONCTIONS
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance
des instruments.
• Activation spray et chip air.

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

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

VALEUR
COMMERCIALE

€

427

OFFERT AVEC
LA PROMO

PRIX
CATALOGUE

€ 29.062

-40% REMISE
VALEUR
COMMERCIALE

€

600

OFFERT AVEC
LA PROMO

PRIX
FINAL

€ 17.437

MENSUELS
À SEULEMENT

€ 2 66 *

* 72 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 31/12/2021

TIE
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Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable
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PROMO ADVANCED
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 EU 093 à induction
avec contrôle de couple et double led UV blanche et blue.
• Detartreur Satelec ou EMS.
• Lampe a polymériser EU-H.
CONSOLE ASSISTANTE
• Double bras articulé.
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour
aspiration de salive.
• 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
avec vanne de sélection pour aspiration centralisée.
• Safe spray
FAUTEUIL AG04-ISOTRON
• 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.

R E M I S E

40%

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

PROFITEZ - EN

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

DETARTREUR SATELEC OU EMS

MOTEUR À INDUCTION EU 093

SAFESPRAY

LAMPE A POLYMÉRISER EU-H

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.
VALEUR
- Dimensions spot lumineux
COMMERCIALE
85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l’intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
OFFERT AVEC
- Poignées amovibles et pouvant
LA PROMO
être stérilisées en autoclave.

Åune puissance
diversifiée selon
les applications.

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;
VALEUR
- finition et polissage des composites
COMMERCIALE
et facilitation de l’élimination des
ciments adhésifs;
- contrôle post-opératoire des marges
de remplissage du composite.
OFFERT AVEC
MADE IN SWITZERLAND
LA PROMO
GARANTIE DE 3 ANS

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.

Lampe à polymériser EU-H
avec deux programmes
(orthodontique et standard)
avec des puissances réglables
de 1000 à 1800 mW/cm2
et une longueur d’onde
de 420 nm à 480 nm

€ 2.160

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

€ 3.252

VALEUR
COMMERCIALE

€

427

OFFERT AVEC
LA PROMO

PRIX
CATALOGUE

€ 31.380

-40% REMISE
VALEUR
COMMERCIALE

€

600

OFFERT AVEC
LA PROMO

PRIX
FINAL

€ 18.828

MENSUELS
À SEULEMENT

€

288*

* 72 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 31/12/2021

TIE

3

Les photos sont indicatives, pour les besoins de la promotion la description est valable
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PROMO EXCELLENT
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 double sur bras articulé.
INSTRUMENTATION
• Module avec seringue air - eau - spray.
• Module pour turbine proportionelle à fibres optiques.
• Module avec micromoteur électrique EU 093 a induction
avec LED blanc et blue UV avec controle de couple.
• Detartreur Satelec ou EMS.
• Lampe a polymériser EU-H.
CONSOLE ASSISTANTE
• Double bras articulé et pantografe.
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour
aspiration de salive.
• 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 amovible et pouvant
être stérilisées en autoclave.
• Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou
liquide avec vanne d’aspiration centralisée .
• Safespray.
FAUTEUIL AG04
• 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.

R E M I S E

40%

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.

PROFITEZ - EN

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA

DETARTREUR SATELEC OU EMS

MOTEUR À INDUCTION EU 093

SAFESPRAY

LAMPE A POLYMÉRISER EU-H

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.
VALEUR
- Dimensions spot lumineux
COMMERCIALE
85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l’intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
OFFERT AVEC
- Poignées amovibles et pouvant
LA PROMO
être stérilisées en autoclave.

Åune puissance
diversifiée selon
les applications.

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;
VALEUR
- finition et polissage des composites
COMMERCIALE
et facilitation de l’élimination des
ciments adhésifs;
- contrôle post-opératoire des marges
de remplissage du composite.
OFFERT AVEC
MADE IN SWITZERLAND
LA PROMO
GARANTIE DE 3 ANS

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.

Lampe à polymériser EU-H
avec deux programmes
(orthodontique et standard)
avec des puissances réglables
de 1000 à 1800 mW/cm2
et une longueur d’onde
de 420 nm à 480 nm

€ 2.160

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

€ 3.252

VALEUR
COMMERCIALE

€

382

OFFERT AVEC
LA PROMO

PRIX
CATALOGUE

€ 39.020

-40% REMISE
VALEUR
COMMERCIALE

€

600

OFFERT AVEC
LA PROMO

PRIX
FINAL

€ 23.412

MENSUELS
À SEULEMENT

€

35 8 *

* 72 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 31/12/2021

APPUI-TÊTE BIOS :
EMPLACEMENT OPTIMAL POUR LE TRAVAIL,
CONFORT POUR LE PATIENT
L’appui-tête Bios (en option),
grâce à ses caractéristiques particulières
de mobilité et de verrouillage, permet de
positionner correctement la tête du patient,
accompagnant ses mouvements articulaires,
obtenant ainsi un confort maximal.
Une configuration opératoire correcte
et un patient confortable et détendu vous
permettent d’opérer avec plus de tranquillité
et de sécurité.
Grâce au dispositif pneumatique de Bios,
il est possible de déplacer, d’adapter
et de verrouiller rapidement l’appui-tête
dans la position optimale sans le minimum
d’effort et sans serrer les verrous mécaniques.
Les mouvements de Bios suivent l’articulation
orbitale des vertèbres impliquées.
Bios permet d’obtenir avec une grande
précision et stabilité toutes les positions
et configurations de fonctionnement.

RELAX = CONFIANCE
«Eurodent sait quelle importance j’attache au fait que mes patients soient
relaxés et satisfaits pendant le traitement. C’est ainsi qu’elle a créé cet
équipement dentaire, qui m’aide à conquérir la confiance de mes clients.»
Dr Maurice Soudry
Marseille, France
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