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SPECIALISE

CLASSE A7 PLUS

LA TECHNOLOGIE ÉVIDENTE

CLASSE A7 PLUS

“J’AI CHOISI ANTHOS. LA TECHNOLOGIE QUE JE CHERCHAIS.”

D’un côté un outil indispensable, de l’autre
une unité de soins complète dans tous les sens.
Grâce à la configuration technologique qui est
à la base de sa conception, ouverte à tous
les systèmes intégrés Anthos, Classe A7 Plus
est un outil évolutif et qui peut être
personnalisé dès tout de suite ou dans
un second temps, en l’équipant d’instruments
à très hautes performances, de systèmes
de radiologie multimédias, ainsi que
de dispositifs avancés pour l’hygiène.
Le praticien qui choisit Classe A7 Plus sait
qu’il peut personnaliser son unité de soins en
fonction de ses exigences actuelles mais aussi
de ses exigences futures, pour n’importe quelle
spécialisation, de l’odontologie conservative
à l’implantologie.

LE PRATICIEN DOMINE
LA TECHNOLOGIE ET CONTRÔLE
PARFAITEMENT L’ENSEMBLE.
CE N’EST QU’AVEC DES DISPOSITIFS
INTELLIGENTS ET FLEXIBLES
QU’ON ACCÈDE LIBREMENT À
DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU.

La console de commande avec afficheur
Smart Touch et un clavier incliné pour les mouvements
du fauteuil est un gage de commandes intuitives
et ergonomiques. La console permet d’accéder
au centre névralgique de l’unité de soins, où un logiciel
de pointe permet de gérer de manière précise
les paramètres de tous les systèmes intégrés.
De nombreux paramètres personnalisés sont possibles
ainsi qu’une liberté totale quant à l’utilisation des
instruments, des dispositifs d’hygiène et des périphériques.

La pédale sans fil aussi est un dispositif de contrôle
évolué qui facilite la gestion du travail sans l’entrave
des câbles de connexion.
Le logiciel de l’unité de soins permet de personnaliser
quelques-uns des paramètres de la pédale.

VOILÀ POURQUOI CHAQUE
DISPOSITIF DE CONTRÔLE FAIT
L’OBJET D’UNE ATTENTION TOUTE
PARTICULIÈRE DANS LES PROCESSUS
D’INNOVATION D’ANTHOS.

Le palm numérique de l’appareil radiographique
à haute fréquence permet au praticien de gérer
l’ensemble de l’appareil radiographique intégré.
Toute la procédure de saisie des clichés
radiographiques, concentrée en quatre touches,
devient une très brève séquence de gestes intuitifs.
N’ayant pas d’autres panneaux de contrôle
au-delà du palm de poche, l’installation du système
radiographique est simple et immédiate.

DIRECTION TECHNOLOGIE

La console Smart Touch, avec partie tactile et clavier,
est un équipement de série sur Classe A7 Plus.
Exception faite pour la gestion du fauteuil,
qui se fait via les touches du clavier, le contrôle
et la visualisation des paramètres des instruments
et des dispositifs d’hygiène sont directement gérés
par l’afficheur Smart Touch.
POUR BÉNÉFICIER COMPLÈTEMENT
DE LA TECHNOLOGIE
ET DES INSTRUMENTS, ANTHOS
A DÉVELOPPÉ DEUX TYPES
DE CONSOLES QUI PERMETTENT
À L’OPÉRATEUR D’INTERAGIR
AVEC LE LOGICIEL DE CONTRÔLE
DE L’UNITÉ DE SOINS.
LES DEUX TYPOLOGIES REPRÉSENTENT
UNE SEULE INTERFACE
BIDIRECTIONNELLE PRÉSENTANT
TOUTES LES DONNÉES DE TRAVAIL
DES SYSTÈMES INTÉGRÉS
ET PERMETTANT AU PRATICIEN
DE CONTRÔLER LES DISPOSITIFS GÉRÉS
PAR LA TECHNOLOGIE INTÉGRÉE.
LA CONSOLE DEVIENT ALORS LE CŒUR
ET LA TÊTE DE L’UNITÉ DE SOINS.

L’option console Full Touch se compose entièrement
d’un écran tactile grandes dimensions en verre.
Le praticien accède à toutes les fonctions de l’unité de
soins par cette interface en intervenant sur
les paramètres des systèmes et des instruments grâce
au logiciel évolué. Des icônes faciles à lire,
des séquences intuitives : la gestion de l’unité de soins
se fait du bout des doigts.
La console transmet une série de données concernant
l’état de l’unité de soins. Le praticien est ainsi toujours
informé sur la connexion aux dispositifs périphériques,
sur les valeurs programmées des dispositifs d’hygiène
et sur les paramétrages personnels.

LA TECHNOLOGIE
PREND VIE

LA TOUTE DERNIÈRE
ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
DE L’INTERFACE FULL TOUCH
A PERMIS À ANTHOS
D’AUGMENTER RADICALEMENT
LES POTENTIALITÉS DE L’UNITÉ
DE SOINS À TRAVERS
DES NIVEAUX D’INTÉGRATION JAMAIS
OBTENUS AUPARAVANT
ET D’OUVRIR DE NOUVELLES PORTES
À L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE.

Grâce au microprocesseur puissant, la console
Full Touch dialogue avec l’ensemble du système
multimédia et permet d’effectuer de nombreuses
opérations qui accélèrent les temps et facilitent
le partage des informations.
Les images envoyées par la nouvelle caméra vidéo
haute définition et les radiographies numériques
peuvent être gérées directement depuis l’écran tactile.
Il est également possible de transférer les images
de la console au moniteur intégré ou bien à un PC
externe pour poursuivre la gestion des données.

ÉVOLUTION
RADICALE

CLASSE A7 PLUS
C O N T I N E N TA L

Équipée d’accéléromètre, la console du
modèle Continental peut être placée
en position horizontale ou verticale,
même au cours de la réalisation des soins.
LA CONSOLE FULL TOUCH
EST L’INTERFACE LA PLUS ÉVOLUÉE
DU SECTEUR ÉQUIPANT ACTUELLEMENT
UNE UNITÉ DE SOINS.
LE MICROPROCESSEUR PUISSANT ET

En mode endodontie, les fonctions
auto-reverse et auto-forward peuvent être
activées sur la console où l’on peut aussi définir
les paramètres en fonction des soins à apporter.
Exclusivement en cas d’interface Full Touch,
le logiciel programme automatiquement
les valeurs combinées de couple et vitesse pour le
fichier sélectionné des bibliothèques pré-chargées.

SON SYSTÈME D’EXPLOITATION LINUX
PERMETTRONT AU PRATICIEN
DE BÉNÉFICIER DE FRÉQUENTES
MISES À JOUR ET DE NOUVELLES
PERFORMANCES QU’ANTHOS EST
EN TRAIN DE PERFECTIONNER,
MÊME AU NIVEAU DE LA CONNECTIVITÉ
AUX DISPOSITIFS EXTÉRIEURS.

L’ I N T E R FA C E P O U R L’ AV E N I R

L’afficheur doit visualiser uniquement ce qui sert au
praticien à un moment donné, voilà pourquoi, pendant
la réalisation des soins, les informations superflues
ne sont pas affichées et la console Full Touch ne visualise
que les données principales concernant l’instrument
extrait. Si le praticien désire accéder à plus d’informations,
une touche permet de passer rapidement à la visualisation
complète des données pour programmer aussi
des valeurs secondaires.

S’agissant d’un afficheur tactile non résistif (pas besoin
d’exercer une pression du doigt qui doit être enregistrée
par une membrane), il suffit d’effleurer la surface, même
si elle est recouverte d’un film, pour activer les touches.
La seule touche présente est utilisée pour désactiver toute
la zone tactile quand on veut désinfecter le verre.
Grâce aux matériaux utilisés, l’aspect et les performances
de la console Full Touch ne changent pas.

ANTHOS A DÉVELOPPÉ UNE GAMME
D’INSTRUMENTS TOP NIVEAU ;
DES MICROMOTEURS SANS BALAIS,
DES DÉTARTREURS, DES TURBINES,
TOUS PARFAITEMENT INTÉGRÉS À

Le logiciel permet de mémoriser fréquemment de
nombreux paramètres : jusqu’à 4 contre-angles ou 4 fraises
pour chaque spécialisation.
Dans le cas de l’implantologie, possibilité de 4
paramétrages avec Smart Touch jusqu’à 7 paramétrages
personnalisés avec Full Touch pour réaliser le forage
de guidage, deux phases d’alésage et la pose de l’implant.

L’ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE,
QUI GÈRE LES PARAMÈTRES
DE TRAVAIL DE MANIÈRE
PRÉCISE ET INTUITIVE.
LE PRATICIEN PEUT CHOISIR
LES INSTRUMENTS QUI CONVIENNENT
LE MIEUX À SES EXIGENCES
ET POURRA TOUJOURS INTÉGRER
DE NOUVEAUX INSTRUMENTS

Le praticien peut programmer la valeur de couple sur
la console, avec une plage de vitesse réglable
de 100 à 40 000 tr/mn. En mode implantologie, en fonction
du contre-angle sélectionné, le moteur permet d’atteindre
une valeur de couple jusqu’ à 70 Ncm.
Anthos fournit la pompe péristaltique comme application
additionnelle sur la tablette praticien pour les interventions
qui exigent des conditions d’asepsie.

Le micromoteur à induction i-MMs est léger, compact
et très silencieux. L’éclairage à LED est intégré et
l’instrument peut être mis entièrement en autoclave.
Le praticien gère l’instrument en 3 modes différents
par l’afficheur tactile : odontologie conservative,
endodontie et implantologie.

ISSUS DE L’ÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE.

DES PERFO RMANCES SUR MESURE

L’ÉVOLUTION DU LOGICIEL
FACILITE L’APPORT
D’IMPORTANTES NOUVEAUTÉS
ET AUGMENTE LES FONCTIONNALITÉS
À DISPOSITION DU PRATICIEN.
PLUS DE PRÉCISION.
CLARTÉ DES DONNÉES.
COMMUNICATION EN DIRECT.

C’est le logiciel qui gère le système de communication
multimédia grâce à une plateforme unique qui intègre
tous les dispositifs connectés qui fournissent les images
et qui les traitent. De la caméra vidéo à haute définition
au capteur intégré Zen-X qui transmet des images
radiographiques digitales, les données sont traitées par
le logiciel et peuvent être transmises et traitées sur l’écran
de la console Full Touch, sur le moniteur médical à bord
de l’unité de soins, sur le PC externe connecté grâce à
un câble Ethernet ou une clé USB avec une étape
de sauvegarde intermédiaire.
Les images capturées par la nouvelle caméra vidéo
à haute définition C-U2 sont transmises directement
sur l’écran et peuvent être gérées de manière intuitive.
Tourner, ajuster les paramètres, zoomer et enregistrer
les données sont toutes des opérations que le praticien
effectue avec simplicité et précision.
Grâce au système cross-device innovant, Anthos garantit
une efficacité optimale et permet au praticien de focaliser
son attention sur le patient.

POTENTIEL
SANS LIMITES
Comme fonctionnalité en option, Classe A7 Plus intègre
le localisateur apical électronique pour les interventions
en endodontie. La visualisation sur les écrans
des deux consoles - Smart Touch et Full Touch – est
une fonctionnalité complémentaire née de la récente
évolution de l’électronique de gestion de l’unité de soins.

SIMPLE À COMPRENDRE,
SIMPLE À UTILISER, LES PARAMÈTRES
DES SYSTÈMES NORMALEMENT
UTILISÉS PEUVENT ÊTRE
PERSONNALISÉS
TRÈS RAPIDEMENT ET FACILEMENT.
L’ÉQUIPE MÉDICALE PEUT
PROGRAMMER JUSQU’À TROIS
OPÉRATEURS HABITUELS,
CHACUN DESQUELS PEUT DÉFINIR
SES PROPRES PARAMÉTRAGES
QUANT AU FAUTEUIL,
AUX INSTRUMENTS
ET AUX SYSTÈMES D’HYGIÈNE.

La console permet au praticien de définir s’il veut travailler
avec le spray air/eau ou uniquement eau. Il peut aussi
définir le mode de travail de la pédale de commande :
puissance progressive ou fonctionnement tout ou rien.
L’affichage 5,7” en verre de la console Full Touch assure
une visualisation extrêmement claire des données
de travail des instruments et de l’unité de soins.
De grandes icônes simples à interpréter rendent
la navigation et la programmation des paramètres intuitives.
Grâce au port USB intégré, non seulement les images mais
également les paramètres personnalisés des praticiens qui
utilisent l’unité de soins occasionnellement peuvent être
enregistrées et chargées à nouveau à l’aide d’une clé.

Possibilité de choisir entre une page écran simple ou
détaillée pour chaque instrument. Pour affiner des valeurs
comme l’intensité lumineuse des fibres optiques on utilise
la visualisation détaillée et on revient à la page écran simple
lors de la réalisation des soins. Le praticien peut visualiser
à tout moment l’état de l’unité de soins et de ses systèmes
intégrés par l’icône INFO en haut à droite.

PA R A M É T R A G E S P E R S O N N A L I S É S

CLASSE A7 PLUS
I N T E R N AT I O N A L

ANTHOS COLOUR
Le cœur de Classe A7 Plus est un concentré de
technologies qui assurent la plus grande fonctionnalité
et une flexibilité hors-pair.
Avec les coloris en option du groupe hydrique,
les géométries du design et l’esthétique pure viennent
au premier plan et permettent à chaque praticien
d’exprimer sa personnalité unique.

ANTHOS COLOUR
Vous pouvez personnaliser votre unité de soins en accouplant
votre coloris préféré pour la sellerie à une des nuances à
disposition pour le groupe hydrique. Flexibilité extrême dans
le choix des 14 coloris prévus pour les selleries standard
et des 8 coloris différents pour les rembourrages
spéciaux à mémoire de forme, réalisés
en matière viscoélastique renforcée.

UNE COMBINAISON DE DISPOSITIFS
AUTOMATIQUES ET UN DISPOSITIF
CONSTANT CONTRE
LA CONTAMINATION EST
À LA BASE DU SYSTÈME
D’HYGIÈNE ANTHOS.
CLASSE A7 PLUS PEUT ÊTRE
CONFIGURÉ AVEC DIFFÉRENTS
SYSTÈMES EN FONCTION
DES EXIGENCES
SPÉCIFIQUES DU PRATICIEN.

Le maximum d’efficacité est atteint grâce à l’action synergique
de deux systèmes, W.H.E. et BIOSTER.
W.H.E. assure la désinfection en continu du liquide des sprays
en empêchant la formation du biofilm, tandis que BIOSTER
assure la désinfection programmée des circuits hydriques
jusqu’aux sprays.
Avec double filtre pour la sélection indépendante des canules,
le système d’aspiration est lavé et désinfecté par le dispositif
automatique en option. Sans devoir fermer manuellement
une canule, l’assistante peut concentrer toute la force d’aspiration
sur la seule canule utilisée.
L’option pompe péristaltique permet d’utiliser des liquides
d’irrigation stériles au cours des interventions de chirurgie
buccale ou d’implantologie. La gestion précise du débit de
solution physiologique de 35 à 100 ml/min et du fonctionnement
de la pompe est possible grâce à l’afficheur tactile.
Le contrôle précis des systèmes intégrés, même par
les commandes d’une seule pédale, contribue à l’efficacité du
praticien et à la bonne réussite des soins.

UNE SÉCURITÉ ACTIVE,
DES SYSTÈMES D’AVANT-GARDE

CLASSE A7 PLUS EST PRÉDISPOSÉ
POUR TOUTE ÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE, PAR L’AJOUT
DE SYSTÈMES DÉVELOPPÉS
DE MANIÈRE INTÉGRÉE À
L’ÉLECTRONIQUE DE L’UNITÉ
DENTAIRE, DONT LES FONCTIONS
SONT IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES
SUR LES DISPOSITIFS
DE COMMANDE PRÉEXISTANTS.
LE SYSTÈME MULTIMÉDIA INNOVATEUR
SE COMPOSE D’UNE CAMÉRA
NUMÉRIQUE ET D’UN MONITEUR
MÉDICAL, DISPONIBLE EN VERSION
STANDARD OU AVEC ÉCRAN TACTILE.

Pas d’installation mécanique, on ne doit même pas
connecter le dispositif de contrôle par câble : l’appareil
radiographique intégré avec palm sans fil est la solution
« clés en main » pour améliorer l’efficacité de travail et
limiter le temps nécessaire au diagnostic.
Grâce au capteur intra-oral intégré à la tablette praticien,
le potentiel diagnostique est complet. La disponibilité
immédiate des données sur moniteur évite les temps
d’attente et l’interruption du flux de travail.
C-U2 Aux limites de la technologie de l’imagerie, C-U2,
avec poignée métallique, optique en verre et diffuseur LED,
intègre un capteur HD 16:9 pouvant prendre des images
cliniques à haute définition et les projeter sur le Moniteur
LED 22” ou sur l’afficheur Full Touch.
L’opérateur peut effectuer l’examen sans faire la mise au
point manuelle grâce à une large profondeur de champs :
de 5 mm minimum à 70 mm maximum.
La pièce à main intègre une touche tactile innovatrice,
rétro-éclairée. Avec contour en relief pour en faciliter
l’utilisation intuitive, le bouton permet de capturer et
d’enregistrer des images sans provoquer de vibrations.
Le guide-lumière autour de la pièce à main montre l’état
de la caméra.

Moniteur LED 22” La résolution du moniteur médical
est Full HD de 1929 x 1080 pixels et il est disponible
également en version multipoint. On peut l’intégrer
à l’unité de soins avec un bras à double articulation
(en option), il est possible d’incliner le moniteur et de
l‘orienter sur le plan horizontal. On peut ainsi l’approcher
pour interagir avec le logiciel et l’éloigner au cours de la
réalisation des soins.
Grâce à la technologie IPS qui garantit un champ de vision
plus large, la visualisation des images est optimale, quel
que soit l’angle.

I NTÉG RATI ON I MMÉDI ATE

INTÉGRATION SIGNIFIE
EFFICACITÉ ET CONTINUITÉ.
RXDC ET ZEN-X FONT PARTIE
DE L’UNITÉ DE SOINS,
EN METTANT À DISPOSITION LEUR
POTENTIEL DIAGNOSTIQUE DANS

Plus qu’un appareil radiographique traditionnel, RXDC
apporte toute la valeur de l’évolution intégrée Anthos.
Grâce à la technologie HyperSphere, la tête de l’appareil
radiographique est libre de tourner sur une articulation
sphérique en acier et peut être manœuvrée d’une main.
Un dispositif automatique tactile de blocage/déblocage
permet de repositionner la tête sans effort entre une prise
de vue et l’autre.

UN SYSTÈME COMPLET
DE DISPOSITIFS MULTIMÉDIAS
POUR LA COMMUNICATION EN DIRECT.
UNE SEULE ZONE POUR LE CHAMP
OPÉRATOIRE ET LE DIAGNOSTIC.
LE PRATICIEN EST TOUJOURS
PRÉSENT ET PLUS EFFICACE.

Capteur radiographique intégré à la tablette praticien.
Diagnostic de précision à portée de la main.
Zen-X affiche un capteur à trois couches très sophistiqué
pouvant acquérir des images à haute résolution avec
une dose d’irradiation moindre. Cette technologie à trois
couches assure des années de service sans dégradation
de la qualité des clichés.

RADIOLOGIE INTÉGRÉE

Le capteur est disponible en deux tailles et ses formes
arrondies rendent son introduction dans la bouche du
patient plus confortable.
Le palm de commande numérique affiche une gamme
complète de programmes intuitifs pour l’acquisition d’images.
Fini les programmations compliquées ou les panneaux
de commande avec un tas de touches.
L’appareil radiographique RXDC définit automatiquement
les temps d’exposition corrects tout simplement en sélectionnant
la région anatomique voulue.

102-198*

113

Rembourrages anatomiques
Les rembourrages anatomiques

Pour le maximum d’efficacité,
Anthos préconise l’utilisation

assurent le soutien correct pour
les patients de toutes les tailles
ainsi que le plus grand confort,
spécialement au cours des séances
de soins de plus longue durée.

conjointe des systèmes
d’hygiène en option et
l’utilisation de Peroxy Ag+
(peroxyde d’hydrogène
dans lequel on a ajouté
des ions d’argent).

SYSTÈMES D’HYGIÈNE ACTIVE

106-196*

136

135-194*

115-195*

132-192*

103

134

123-193*

101-197*

137

121-199*

130

Coloris des selleries Standard
102 bleu atlantique
113 bleu pacifique
106 bleu méditerranéen
136 bleu indien
135 rouge vénitien
115 saumon écossais
132 violet myrtille
134 glycine japonaise
103 jaune névada
123 vert polynésien
101 vert caraïbe
137 argent brillant
121 gris anthracite
130 noir graphite

Coloris des selleries avec rembourrages
anatomiques (*)
197 vert caraïbe
198 bleu atlantique
196 bleu méditerranéen
195 saumon écossais
199 gris anthracite
194 rouge vénitien
193 vert polynésien
192 violet myrtille

W.H.E.

Bioster - Flushing

HYGIÈNE PASSIVE

A.C.V.S.

S.H.S.

Pompe Péristaltique

O.D.R.

Le crachoir avec rotation
motorisée en option et
capteur optique pour le
remplissage du gobelet est en
céramique. (Option verre).
Les éléments sont
complètement amovibles pour
la désinfection
Tablette porte-plateau
interchangeable et
autoclavable en acier inox
Commandes à effleurement
Carquois des instruments
amovible et cordons à
raccords rapides pour
simplifier le remplacement
des instruments

Water Hygienisation
Equipment
Système automatique assurant
la désinfection permanente des
circuits des sprays et de l’eau
au verre par l’ajout de H2O2
ayant un effet bactériostatique.
Grâce à ses caractéristiques
de construction, le système
prévient toute contamination
de l’eau de ville conformément
à la norme EN 1717.

Bioster est un dispositif
automatique de désinfection
des circuits hydriques et des
sprays qui utilise de l’eau
oxygénée à 3%. Il assure la
désinfection à la fin des soins
entre un patient et l’autre. Le
temps de contact peut être
programmé entre 5 et 30
minutes.
Flushing permet de réaliser un
rinçage rapide et efficace des
conduites par un flux d’eau
réglable de 1 à 5 minutes.

Lavage et désinfection du
système d’aspiration
Ce dispositif automatique
de lavage et désinfection
du système d’aspiration
réalise des cycles rapides
de lavage et désinfection
du système d’aspiration.

Réservoir pour eau distillée
La contenance du réservoir
pour l’alimentation
indépendante est de 1,7 litre
et il est intégré au groupe
hydrique. Le deuxième
réservoir est livré pour
permettre la désinfection
manuelle des conduites.

La présence de la pompe
péristaltique permet
d’utiliser des liquides
d’irrigation stériles au cours
des interventions de chirurgie
buccale ou d’implantologie.

Système anti-retour
Le système anti-retour des
sprays O.D.R., installé sur
les instruments dynamiques,
bloque la ré-aspiration de
l’eau des sprays et empêche
ainsi toute possibilité de
contamination rétrograde des
circuits hydriques des sprays.

Support des instruments en
silicone autoclavable
Repose-instruments
extractible
Partie terminale des canules
en matériau autoclavable
Poignées de la lampe
scialytique amovibles et
désinfectables en autoclave
ou à froid
Selleries en SKAÏ sans
coutures

Venus Plus
• Source halogène
• Température de couleur : 4 900 K
• Intensité lumineuse de 8 000
à 35 000 Lux avec potentiomètre
• Rotation sur 3 axes

Venus Plus – L LED

Têtière

Tabouret ergonomique S9

• Source lumineuse à LED
• Température de couleur : 5 000 K
• Intensité lumineuse de 3 000 à
50 000 Lux avec potentiomètre ou
capteur infrarouge
• Puissance absorbée 10W
• Durée mini 50 000 heures
• Rotation sur 3 axes
• Allumage et extinction par
capteur infrarouge

Le praticien peut choisir entre
la têtière Standard à mouvements
mécaniques et la version Comfort
à déblocage pneumatique, qui
accompagne la tête du patient avec
précision dans la position idéale
pour la réalisation des soins.
La têtière Comfort se règle en sens
vertical pour s’adapter aussi aux
patients de plus grande taille.

S9 convient aux personnes de toutes les tailles et il peut être utilisé aussi
bien par le praticien que par l’assistante. L’ample plage de réglage de
la hauteur et de l’inclinaison de l’assise ainsi que la possibilité
d’ajustement en sens vertical, horizontal et de l’inclinaison du support
lombaire sont un gage d’assiette opérationnelle optimale.

Dossier large ou étroit
Anthos donne la possibilité
de choisir entre deux types
différents de dossier.

INSTRUMENTS INTÉGRÉS ET ACCESSOIRES

Micromoteurs Anthos

Micromoteurs à induction
haut de gamme, à hautes
performances, polyvalents,
parfaitement intégrés à
l’électronique de l’unité de soins
qui en contrôle les mémoires et
les fonctions.

i-MMs
Convient à tout type d’emploi,
de l’odontologie conservative
à la chirurgie buccale en
un seul micromoteur avec
éclairage à LED.
i-MMrL
Extrêmement compact,
il convient parfaitement aux
traitements d’odontologie
conservative et prothétique.

Tabourets traditionnels

Fauteuil Anthos

Tabouret praticien réglable : hauteur de l’assise, inclinaison du dossier.
Tabouret assistante réglable en hauteur et avec dossier/accoudoir
rabattables. Kit de rallonge et anneau repose pieds en option.

Certifié pour soulever
jusqu’à 190 Kg.

DISPOSITIFS MULTIMÉDIAS ET RADIOLOGIE
Détartreur
à ultrasons u-PZ

Ces détartreurs conviennent à la
prophylaxie supra-gingivale et
aux traitements plus invasifs de
type parodontal.
Une électronique de contrôle
évoluée permet de les utiliser
également pour la préparation
de petites cavités ainsi que pour
les traitements endodontiques
de nettoyage du réseau
canalaire radiculaire. Disponibles
avec ou sans éclairage à LED.

Seringue 6F/6F-L

Seringue à 6 fonctions pour
air, eau, spray, avec et sans
chauffage et version avec
éclairage à LED, disponible
avec embout droit sur la version
Continental et embout coudé
sur le modèle International.

Lampe
à polymériser T-LED

Un instrument exclusif breveté
avec des programmes et des
accessoires pour toute exigence.
Légère et articulée, sa rotation
sur 180° permet de l’utiliser en
version droite et coudée.
T-LED peut être intégrée
comme 6e instrument sur
la tablette International comme
sur la Continental.

Stop Vacuum

Pédale de commande

RXDC HyperSphere

Zen-X

Au cours de la réalisation
des soins, une simple pression
sur la base du fauteuil
commande l’interruption
temporaire de l’aspiration.

La pédale multifonctions est
disponible en trois ergonomies
différentes de travail.
• Activation progressive des
instruments.

Appareil radiographique
haute fréquence intégré à
l’unité de soins avec dispositif
de commande sans fil et
dispositif de positionnement
par articulation sphérique avec
système de blocage/ déblocage
automatique de la tête.

Capteur radiographique
intégré à la tablette praticien et
entièrement géré par le logiciel
multimédia de l’unité de soins.
Diagnostic de précision à portée
de la main et grand confort
grâce à sa forme arrondie qui
s’adapte facilement à l’anatomie
de la cavité buccale.

• Sélection immédiate des sprays.
• Chip Air & Chip Water.
• Mouvements du fauteuil
par levier.
• Activation de la position de
rinçage et de remise à zéro.
• Inversion du sens de rotation
du micromoteur et allumage de
la lampe avec instrument extrait.

C-U2
Caméra intra-orale HD

Caméra numérique intégrée au
logiciel de l’unité de soins avec
capteur HD 16:9, fonction arrêt
sur image et touche tactile.

Moniteur LED 22” CE 93/42

• Panneau IPS pour un angle
de vision plus large
• Écran tactile multipoint en option
• Full HD résolution
1920 x 1080 pixels
Le moniteur en version écran
tactile doit être pris en charge
extérieurement par un PC auquel il
se connecte à l’aide d’un câble USB.

