Un système de bras-support aux performances étendues –
c’est la toute dernière nouveauté des postes de traitement
TENEO et SINIUS : haut de gamme, stable et conçu pour tous
les composants importants. Grâce aux bras-supports
ﬂexibles et facilement maniables, vous êtes équipé pour
toutes les situations de traitement.
HAUT DE
GAMME
ET STABLE

Longue durée de vie de par sa
construction robuste et des
matériaux de qualité exceptionnelle

DESIGN
FONCTIONNEL

Tous les composants importants
sont intégrés, aucun câble n’est
exposé

NETTOYAGE
AISÉ

Optimisé en termes d’hygiène
grâce aux grandes surfaces et
aux jointures étanches

Vous trouverez des informations plus détaillées sur le système de bras-support au verso de cette brochure.

SYSTÈME DE BRAS-SUPPORT BIEN PENSÉ.

STYLE ET FONCTIONNALITÉ :
L’UNION PARFAITE.

SELLERIE LOUNGE HAUT DE GAMME.

Rehaussez le style de votre cabinet : nos postes de traitement
TENEO et SINIUS sont désormais disponibles avec la nouvelle
sellerie Lounge qui se distingue non seulement par un superbe
design, mais aussi par un matériau et un confort convaincants.

DESIGN
DYNAMIQUE

Couture contrastée élégante
avec texture premium. Forme
dynamique avec repose-pieds
uniforme.

NIVEAU DE
CONFORT
ÉLEVÉ POUR
LE PATIENT

Grâce au matériau de revêtement moelleux et agréable ainsi
qu’au rembourrage douillet, le
patient jouit d’un confort optimal lorsqu’il est allongé. La surface sur laquelle il repose off re
une bonne prise des contours et
un maintien parfait.

MATÉRIAU HAUT
DE GAMME

Sensation douce et agréable
au toucher ; matériau résistant, facile à nettoyer et à
désinfecter.

CONFORT
TENEO

■

■
■
■
■

CONFORT
SINIUS

■

■
■
■

Également disponible en option
E AU
NOU V
avec la sellerie Lounge (à la place
de la sellerie Premium thermorégulée)
Têtière motorisée
Fonction de massage
Fonction support lombaire
2 tabourets de travail (HUGO ou CARL)
Également disponible en option
E AU
NOU V
avec la sellerie Lounge (à la place
de la sellerie Premium thermorégulée)
Têtière motorisée
Fonction support lombaire
1 tabouret de travail (HUGO ou CARL)

… UND WIR DAS
POLSTER DAFÜR.
CARBONE

MOKA

PACIFIQUE
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VOS PACKS D’AVANTAGES :

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE :

BRAS-SUPPORT DE LA LAMPE FACILEMENT
MANIABLE
■ Positionnement ﬂexible pour toutes
les situations de traitement
■ Montage aisé

ADAPTION DU MODÈLE D`APPAREIL HELI0DENTPLUS
■ Montez HELIODENT PLUS sur la colonne
du scialytique
■ Plus de ﬂexibilité pour les traitements
endodontiques
■ Bénéﬁciez des eff ets synergiques

MANIPULATION OPTIMALE DE L’ÉCRAN
Poignée pratique
Écran inclinable à 45° ;
Pivotant à 180° pour une vue optimale

■
■
■

BRAS-SUPPORT DE TRAY FLEXIBLE
■ Tablette ergonomique à ﬁ xation rapide en clip
■ Prévu pour 2 trays normalisées
■ Optimal pour le concept de déplacement
coulissant

