
PROFITER 
MAINTENANT

et économiser 
jusqu‘à

CHF 1’500.–!

ACTION EMS 2016
Du 1er avril au 31 mai 2016, profitez de conditions incroyables 
sur les appareils EMS.



 Gris, réf. 6080619 
 CHF 5’804.–* au lieu de CHF 7’304.–

 Bleu, réf. 6080620 
 CHF 5’804.–* au lieu de CHF 7’304.–

 Blanc, réf. 6080621 

 CHF 5’804.–* au lieu de CHF 7’304.–

MASTER PIEZON OU PERIO

*6080619*

*6080620*

*6080621*

 Gris, réf. 6104304
 CHF 4’682.–* au lieu de CHF 5’892.–

 Bleu, réf. 6104236 
 CHF 4’682.–* au lieu de CHF 5’892.–

 Blanc, réf. 6104306 

 CHF 4’682.–* au lieu de CHF 5’892.–

*6104304*

*6104236*

*6104306*

EMS AIR-FLOW Master PIEZON 
Le polyvalent 

• Air-Polishing efficace: fiable, rapide et efficient pour le cabinet
•  Sans stress et confortable pour le patient (pas de curettes, pas de bruit!)
•  N‘endommage pas l‘épithélium ou les tissus adjacents
•  Ne raye pas la surface des dents
•  Elimination efficace du biofilm jusqu‘au plus profond des poches 
 parodontales, réduction durable du nombre de bactéries

Equipement: 
•  1 unité de base
•  1 pièce à main Piezon avec lumière 
•  1 pièce à main AIR-FLOW  
•  1 pièce à main PERIO-FLOW
•  2 câbles pour pièces à main
•  2 supports magnétiques pour pièces à main
•  1 flacon de liquide (350 ml)
•  1 chambre à poudre AIR-FLOW  
•  1 chambre à poudre PERIO-FLOW
•  1 boîte de 40 buses plates PERIO-FLOW  
•  1 pédale à «4 paliers»   
•  1 flacon de poudre AIR-FLOW Classic  

EMS AIR-FLOW Master PERIO
L‘unité de prophylaxie subgingivale 

•  Eclairage automatique de la chambre à poudre activée
•  Simplicité de manipulation, nettoyage et remplissage
•  Surface tactile lisse pour une hygiène parfaite
•  Réglage facile de l‘apport de poudre et d‘eau
•  Commutation facile pour passer entre
 PERIO-FLOW et AIR-FLOW

Equipement:
•  Système PERIO-FLOW  
•  1 pièce à main originale PERIO-FLOW  
•  1 pièce à main originale AIR-FLOW   
•  2  Steribox, acier inoxydable,
 dimension  ¼-DIN  
•  40 buses à usage unique 
 PERIO-FLOW  dans une boîte
•  1 chambre pour PERIO-FLOW
•  1 chambre pour AIR-FLOW

Économisez 
CHF 1’500.–

Économisez 
CHF 1’210.–



EMS PIEZON Master 700  
Appareil à ultrasons – l‘unité professionnelle 

•  Touch n’go Panel avec surface d‘utilisateur hygiénique pour
  faciliter la préparation au traitement
•  Pièce à main originale Piezon à LED avec émission de lumière circulaire
•  Technologie intelligente NO PAIN avec contrôle du feed-back
•  Passage facile entre deux solutions antiseptiques
•  Mode de nettoyage et affichage intuitifs et automatiques
•  Deux pièces à main pour des résultats plus rapides et une efficacité double
•  Câble pour pièce à main, flexible et résistant, avec commande directe du rinçage

 Blanc standard, réf. 6104234 
 CHF 2’930.–* au lieu de CHF 3’671.–

 Blanc Premium, réf. 6104233 
 CHF 3’898.–* au lieu de CHF 4’898.–

Equipement Premium:
•  2 pièces à main PIEZON à LED,  
 stérilisable jusqu‘à 135°C
•   3 instruments EMS Swiss PM A, P,  
 PS, chacun en CombiTorque
•   1 Steribox, acier inoxydable, 
 dimension ½ DIN
•  2 supports magnétiques pour pièce  
 à main
•   2 tuyaux pour pièce à main PIEZON  
 avec coupleur enfichable bilatéral
•   2 flacons (350ML)
•   Fil électrique

Equipement standard:
•   1 pièce à main PIEZON à LED,   
 stérilisable jusqu‘à 135°C
•   3 instruments EMS Swiss PM A, P,  
 PS, chacun en CombiTorque
•   1 Steribox, acier inoxydable, 
 dimension ½ DIN  
•  1 support magnétique pour pièce  
 à main
•   1 tuyau pour pièce à main PIEZON  
 avec coupleur enfichable bilatéral
•   2 flacons (350ML)
•   Fil électrique

MASTER 700 STANDARD OU PREMIUM

*6104234*

*6104233*

Économisez 
jusqu’à

CHF 1’000.–



L’action est valable du 1er avril au 31 mai 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.

Passer commande au n° de fax 044 736 61 70 ou au n° de tél. 044 736 61 68.

Prénom | Nom

 

Cabinet 

 

Rue

 

NPA | Lieu

 

Date | Signature

EMS AIR-FLOW Master PIEZON

☐ Gris, réf. 6080619 
 CHF 5’804.–* 

☐ Bleu, réf. 6080620    
 CHF 5’804.–* 

☐ Blanc, réf. 6080621 
 CHF 5’804.–*

EMS AIR-FLOW Master PERIO

☐ Gris, réf. 6104304 
 CHF 4’682.–* 

☐ Bleu, réf. 6104236 
 CHF 4’682.–* 

☐ Blanc, réf. 6104306   
 CHF 4’682.–* 

EMS PIEZON Master 700 blanc

☐ Blanc standard, réf. 6104234 
 CHF 2’930.–* 

☐ Blanc Premium, réf. 6104233 
 CHF 3’898.–* 

COMMANDER MAINTENANT ET ÉCONOMISER

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


