
Valable 
sur toutes 

les marques

ACTION ÉCHANGES 
UNITÉS DE TRAITEMENT SIRONA!
Profitez de cette action du 1er avril  au 15 juin 2016

Économiser 
avec l‘échange 

jusqu‘à  
20’700.– *CHF



TENEO – UNE ÉTAPE D‘AVANCE 

TENEO 
PACKS AVANTAGE

CONFORT
•	2	tabourets	de	travail	HUGO	ou	CARL,		
	 version	et	ressort	à	gaz	au	choix	
•	Rembourrage	thermorégulé	ou	Lounge		
	 en	option	
•		Fonctions	de	soutien	lombaire/		
	 de	massage

INNOVATION
•	SPRAYVIT	M	pour	élément	praticien		
	 et	assistante
•		2	moteurs	électriques	BL	(BL	ISO	C		
	 avec	supplément)	
•		Pièce	à	main	SIROSONIC	TL	à	ultrasons
•		Lampe	d‘éclairage	LEDview
•		Pédale	sans	fil

SVISION
•	Ecran	22“
•	SiroCamAF+
•	Position	de	l’écran	sur	le	plateau	ou	la		
	 barre	d‘assemblage	de	l‘éclairage
•	Caméra	alimentée	par	l‘élément		
	 praticien

ENDO
•		Fonction	endodontie	
•		Kit	de	montage	ApexLocator	
•		Contre-angle	T1	LINE	ENOO	6	L		
	 avec	éclairage
•		Adaptateur	ISO	avec	éclairage		
	 (en	option)	
•		Support	pour	ApexLocator	
•		Option	supplémentaire:	systèmes		
	 de	limes	à	mouvement	réciproque

IMPLANT
•	Fonction	implantologie		
•	Pompe	intégrée	pour	solution		
	 physiologique
•	Moteur	électrique	BL	lmplant	
•	Contre-angle	IMPLANT	20:	1

•		Position	de	travail	ergonomique	grâce	à	la	voie	de	
	 coulissement	motorisée
•		Commande	intuitive	avec	l’interface	EasyTouch	configurable		
	 et	actualisable
•		Intégration	optimale	grâce	aux	fonctions	d’endodontie	et		
	 d’implantologie
•		Confort	optimal	du	patient	grâce	au	rembourrage	thermique		
	 et	aux	fonctions	de	massage	et	de	soutien	lombaire	actif	
•		Design	esthétique	et	raffiné	 	

N°	d’art.	6074799
Prix de base CHF 42’100.–

Les	illustrations	peuvent	différer	et	contenir	des	
équipements	soumis	à	supplément	de	prix.

Obtenir un 
avantage de 
prix jusqu’à 

20’700.–* CHF
SWISS-
EDITION

3 ans de garantie ** 
et kit d’entretien

 gratuits



ENDO
•		Fonction	endodontie	
•		Kit	de	montage	ApexLocator	
•		Contre-angle	T1	LINE	ENOO	6	L		
	 avec	éclairage
•		Adaptateur	ISO	avec	éclairage		
	 (en	option)	
•		Support	pour	ApexLocator	
•		Option	supplémentaire:	systèmes		
	 de	limes	à	mouvement	réciproque

IMPLANT
•	Fonction	implantologie		
•	Pompe	intégrée	pour	solution		
	 physiologique
•	Moteur	électrique	BL	lmplant	
•	Contre-angle	IMPLANT	20:	1

SINIUS 
PACK AVANTAGE

AVANCÉ
•		SPRAYVIT	M	dans	élément	praticien
•		1	moteur	BL
	 (supplément	tarifaire	pour	BL	ISO	C)
•		SIROSONIC	TL
•		LEDview
•		Pédale	sans	fil

INNOVATION
•	SPRAYVIT	M	dans	les	éléments
	 praticien	et	assistante
•		2	x	moteurs	BL
	 (supplément	tarifaire	pour	BL	ISO	C)
•		SIROSONIC	TL
•		LEDview
•	Pédale	sans	fil

ENDO
•	Fonction	endodontie
•		Fonction	ApexLocator
•		Support	pour	ApexLocator
•		Contre-angle	T1	LINE	ENDO	6	L
	 avec	éclairage	
•		Adaptateur	ISO	avec	éclairage
	 (en	option)	
•	Mise	à	niveau	au	moteur	BL	ou	BL	ISO	C		 	
	 (nécessaire	uniquement	avec	le	paquet		 	
	 START)
•		Option	supplémentaire	:	systèmes	de		 	
	 limes	à	mouvement	réciproque

CONFORT
•	1.	tabouret	(libre	choix	du	modèle)
•	2e	tabouret	à	prix	forfaitaire
•	Appuie-tête	à	réglage	motorisé
•	Fonction	de	soutien	lombaire
	 (anti-lordose)
•	Rembourrage	Klima	Premium
•	Disponible	en	option	avec	le
	 rembourrage	Lounge	(au	lieu	du
	 rembourrage	Klima	Premium)

IMPLANT
•	Fonction	implantologie	
•	Pompe	intégrée	pour	solution
	 physiologique
•	Moteur	électrique	BL	Implant	
•	Contre-angle	IMPLANT	20:1

SIVISION
•	Moniteur	22“
•	Positionnement	libre	du
	 moniteur
•	SiroCam	AF	ou	SiroCam	AF+
	 en	option	
•	Préparation	de	la	caméra
	 sur	élément	praticien

•		Concept	de	traitement	avec	voie	de	coulissement	manuelle,		
	 élément	ajustable	du	bras	transthoracique	et	bras	flexible
•		Flux	de	travail	rationalisé	grâce	à	l‘interface	utilisateur		 	
	 EasyTouch
•	Utilisation	optimale	de	l’espace	grâce	à	un	faible		
	 encombrement	
•	Gain	de	temps	grâce	au	concept	d’hygiène	intégré
•	Concepts	de	travail	individuels	pour	chaque	praticien
	
	 	 	 N°	d’art.	6101691	

Prix de base CHF 30’500.–
Les	illustrations	peuvent	différer	et	contenir	des	
équipements	soumis	à	supplément	de	prix.

SWISS-
EDITION

3 ans de garantie ** 
et kit d’entretien

 gratuits

SINIUS – LA CLASSE EFFICACITÉ Obtenir un 
avantage de 
prix jusqu’à 

16’100.–* CHF

Les	illustrations	peuvent	différer	et	contenir	des	
équipements	soumis	à	supplément	de	prix.



Retournez le talon-réponse dûment rempli 
à KALADENT (n° de fax : 044 736 61 70).

☐ Je suis intéressé(e) par l’offre suivante. 
  Veuillez me contacter :

	 	 	☐	TENEO			 	

	 	 	☐	SINIUS			

	 	 	☐	Autres	offres	
 

Action	valable	du	1er	avril	au	15	juin	2016.

Iva	Bozic	se	fera	un	plaisir	de	répondre	à	toutes	
questions	au	numéro	de	téléphone	044	736	61	68	ou	
contactez	votre	conseiller	client	KALADENT.

Tous	les	prix	s‘entendent	en	CHF,	hors	TAR/TVA	et	prestations	de	service.

*		 En	cas	d‘échange	d‘une	ancienne	unité	de	traitement,	plus	accessoires		
	 et	achat	de	cinq	packs	avantage.

**		Les	conditions	de	garantie	SIRONA	s‘appliquent.

Prénom	I	Nom
	
Cabinet	
	
Rue
	
NPA	|	Lieu
	
Téléphone
	
E-mail

CONSEIL POUR 
UTILISATEURS M1
Dès fin 2016 les pièces de 
rechange pour unités de 
traitement M1 ne seront 

plus livrables. 

CELA VOUS INTÉRESSE ?

KALADENT	SA		|	Téléphone	0844	35	35	35		|		kaladent.ch


