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ACTION APPAREILS 2017
Du 1er au 30 septembre 2017, profitez 
des offres incroyables de KALADENT! 

Demandez 
votre 

cadeau!

à partir de CHF 5’000.–*

à partir de CHF 10’000.–*

à partir de CHF 20’000.–*

PLANMECA  
ProMax 3D

à partir de 

61’900.–CHF

Contre-angles 
KWS
à partir de 

450.–CHF

Le choix  
avantageux pour 
les dentistes

CHF
à partir de 

23’500.–



UNITÉS DE TRAITEMENT

PLANMECA Sovereign Classic 
Le haut de gamme pour les plus exigeants

• Flexible et confortable pour le praticien et le patient
• Conçu pour être facile à utiliser
• Écran tactile intuitif
• Système intégré de nettoyage des tuyaux
• Libre choix de la construction: bras flexible ou 
 tuyaux suspendus

à partir de CHF 34’300.–

PLANMECA Compact i Touch avec bras pivotant
L’unité de traitement numérique compacte

• Excellente ergonomie
• Équipement personnalisable
• Écran tactile pour plusieurs praticiens
• Avec bras pivotant

à partir de CHF 23’500.–

PLANMECA Compact i Touch avec tuyaux suspendus
L’unité de traitement numérique compacte

• Excellente ergonomie
• Équipement personnalisable
• Écran tactile pour plusieurs praticiens
• Avec tuyaux suspendus

à partir de CHF 23’500.–

3 ans de  
garantie!

3 ans de  
garantie!

3 ans de  
garantie!

         23’500.–
Le choix  

avantageux pour  
votre hygiéniste 

        23’500.–
Le choix 

avantageux pour  
les dentistes

      34’300.–
Aussi individuel 

que vous!

à partir  
de

CHF

à partir  
de

CHF

à partir  
de

CHF



UNITÉS DE TRAITEMENT

KAVO Estetica E80T Vision
La facilité de la perfection

• 1 pièce à main multifonction
• 1 turbine et Multiflex LED
• 1 moteur KL 703 LED
• PIEZOLUX ZEG 1 
• Aspirateur d’aérosols 
• 1 pompe à salive
• Scialytique 540 LED
• Paquet CONEXIO Ready
• Préparé pour l’aspiration humide
• Commande par pédale sans fil

à partir de CHF 47’000.–

KAVO Primus 1058 Life TM
Idéal pour votre hygiéniste

• 1 pièce à main 3 fonctions
• 1 turbine et Multiflex LED
• 1 moteur KL 703 LED
• 1 aspirateur d’aérosols
• 1 pompe à salive
• Tablette à double plateau standard
• Paquet CONEXIO Ready 
• Préparé pour l’aspiration humide

à partir de CHF 23’900.–

DENTSPLY SIRONA SINIUS TS 
L’efficacité en mouvement

• Positionnement ergonomique
 de l’élément praticien
• Système de plateaux innovant
• Larges zones de tray
• Utilisation intuitive avec EasyTouch
• Dimensions compactes

à partir de CHF 31’212.–

KaVo ESTETICA E50 Life
N’hésitez plus et lancez-vous!

• Travail intuitif, sans aucune formation
• Design bien organisé de l’écran
• Extension simplifiée

à partir de CHF 27’900.–

DENTSPLY SIRONA Intego Pro TS
Tout ce qu’il vous faut

• Appuie-tête à double articulation
• Kit de montage pour raccordement  
 d’appareils d’autres marques
• SPRAYVIT E pour l’élément praticien
• Moteur électrique BL E (Apex) avec tuyau
• Scialytique LEDview light
• Tuyau d’aspiration standard
• Pompe à salive
• Pédale de commande électronique C+
• Installation de désinfection avec adaptateurs  
 d’assainissement intégrés
• Rinçage des tuyaux d’aspiration intégré
• Vanne de crachoir DÜRR pour 
 aspiration humide centrale
• Plateau supplémentaire  
 (pour deux plateaux standard)

à partir de CHF 29’600.–

DENTSPLY SIRONA Teneo 
L’innovation sans compromis

• L’auxiliaire parfait de vos interventions
• Positionnement confortable du patient
• Design dynamique pour votre cabinet
• Traitement en toute décontraction
• Ergonomique 
• Les meilleurs résultats cliniques

à partir de CHF 48’000.–

à partir  
de

CHF

    31’212.–
Votre inspiration 

pour plus  
d’efficacité

     27’900.–
Le modèle d’entrée 

de gamme

      29’600.–
La prévention 

et bien plus que ça

    47’000.–
Découvrez un 

nouveau concept de
traitement

     48’000.–
Le modèle polyvalent 

pour les plus  
exigeants

      23’900.–
Une qualité éprouvée 

dans la pratique 
et revisitée

à partir  
de

à partir  
de

CHF

CHF

à partir  
de

CHF

à partir  
de

CHF

à partir  
de

CHF

à partir  
de

CHF



RADIOGRAPHIE
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PLANMECA ProMax 3D 
Appareil multifonction

• Excellente qualité d’enregistrement
• Disponible en cinq tailles de volumes
• Dose de rayonnement minimale basée sur l’indication
• Concept d’utilisation intuitif avec écran tactile
• Modulable au choix avec téléradiographie (Scan ou One-Shot)

IMAGERIE PANORAMIQUE 3D

PLANMECA ProMax 3D s
Idéal pour l’acquisition
des petits détails

Champ ø 50 x 80 mm

à partir de CHF 61’900.–

PLANMECA ProMax 3D Classic
Couvre la totalité de la zone dentaire

Champ ø 80 x 80 mm / ø 110 x 80 mm

à partir de CHF 69’900.–

PLANMECA ProMax 3D Plus
Un nouveau type
d’imagerie panoramique

Champ ø 140 x 90 mm

à partir de CHF 99’900.–

PLANMECA ProMax 3D Mid
Des tailles de volumes
adaptées à chaque besoin

Champ ø 200 x 170 mm

à partir de CHF 112’900.–

PLANMECA ProMax 3D Max
Du moindre détail
à l’ensemble de la tête

Champ ø 230 x 260 mm

à partir de CHF 178’900.– 

La gamme d’imageurs radiographiques PLANMECA ProMax 3D 
Établie et prouvée

     69’900.–
PLANMECA  

ProMax 3D Classic

      99’900.–
PLANMECA 

ProMax 3D Plus

     112’900.–
PLANMECA  

ProMax 3D Mid

     178’900.–
PLANMECA  

ProMax 3D Max

      61’900.–
PLANMECA 
ProMax 3D s

Montage, réception du système radiographique et fantôme de test DVT non inclus dans le prix.

à partir  
de

CHF

à partir   
de

à partir  
de

à partir  
de

à partir  
de

CHF

CHF

CHF CHF

5 ans de  
garantie!

         61’900.–
La meilleure

vente

à partir  
de

CHF



RADIOGRAPHIE

5 ans de  
garantie!

PLANMECA ProMax 2D
Avec possibilité de passer en 3D

• Choix complet de programmes
 pour un diagnostic complet
• La meilleure qualité d’image pour les plus  
 exigeants
• Dose de rayonnement minimale en fonction  
 de l’indication
• Modulable au choix avec  
 téléradiographie (Scan ou One-Shot)

à partir de CHF 33’900.–

PLANMECA ProScanner
Scanner de plaques avec connexion USB/Ethernet

• Scanner de plaques de dernière génération
• Utilisation facile et intégration simple dans le logiciel PLANMECA
• En option: assignation automatique des plaques

à partir de CHF 9’400.–

PLANMECA ProOne
L’efficacité combinée à l’élégance

• Programmes d’imagerie diversifiés
• Imageur panoramique tomographique
 d’une excellente rentabilité
• Romexis – La plateforme logicielle
 tournée vers l’avenir
• Confort d’utilisation intuitif et simple

à partir de CHF 27’000.–

Starter kit de radiologie PLANMECA
Unité de base ProOne + ProScanner
• La numérisation de radios n’a jamais été aussi simple  
 et économique!
• Système de base ProOne OPT pour tous les dentistes
• ProScanner: scanner de plaques de dernière génération
• Romexis: le leader mondial des programmes de traitement d’image
• Prix spécial, uniquement valable pour le Starter Kit

à partir de CHF 31’500.–

Appareil panoramique OP 2D KAVO
Une technologie convaincante

• Appareil d’orthopantomographie avec 
 technologie V-Shape Beam pour des examens optimisés
• Technologie de haut de gamme pour des images claires  
 et homogènes, permettant tous les diagnostics de  
 routine
• Commande intuitive par écran tactile avec symboles  
 facilement compréhensibles
• Positionnement stable des patients en 5 points, réduisant
 les flous et les clichés ratés

à partir de CHF 25’984.–

Appareil panoramique OP 3D KAVO
La troisième dimension

• Appareil combiné 2D+3D
• Fonction Fast Scan pour l’acquisition
 de panoramiques 2D en 9 secondes seulement
• ORTHOfocus sélectionne et affiche automatiquement 
 la meilleure couche 2D de l’image panoramique
• 4 diamètres de volume: 5, 9, 11 et option 
 14 cm avec hauteur adaptable de 5 à 9 cm, 
 soit jusqu’à 36 tailles de volume au total
• SMARTVIEW 2.0 pour un positionnement exact du   
 volume et le choix individuel du champ nécessaire
• 4 résolutions pour les images 3D (Low Dose,
 Standard, High-Res, Endo)
• QUICKcompose pour l’affichage immédiat du cliché 
 à partir de la fin de l’acquisition
• Appareil sans plomb

Prix sur demande

   25’984.–

Pack spécial 
uniquement pour  

la Suisse

 
       31’500.–

     9’400.–
Le complément 

idéal

Prix 
sur demande

      33’900.–
Une machine  
polyvalente

pour l’avenir

à partir  
de

CHF

à partir  
de

à partir  
de

à partir  
de

CHF

CHF

CHF

5 ans de  
garantie!

     27’000.–
Le petit 

modèle polyvalent 
et compact

à partir  
de

CHF



RADIOGRAPHIE

PLANMECA ProX
La nouvelle définition de la  
radiographie intra-orale

• Positionnement simple et précis
• Imagerie optimisée pour des images de grande  
 qualité et de haute résolution

à partir de CHF 4’100.–

DENTSPLY SIRONA Heliodent Plus 
Simple et flexible 

• 60/70 kV
• Variantes à fixation murale, au plafond ou combinée à  
 l’unité possibles
• Système de bras rond 
• Générateur à haute fréquence
• Pour les systèmes à films, à plaques ou à capteur

à partir de CHF 4’400.–

DENTSPLY SIRONA Orthophos SL 2D
La révolution de l’imagerie 2D

• Capteur à conversion directe pour une
 netteté incomparable des symboles
• Technologie Sharp Layer (SL) pour  
 la netteté de toute la mâchoire
• Mise au point SL interactive  
 linguale/buccale sur les objets
• Logiciel d’imagerie SIDEXIS-4: moderne,
  intuitif, incomparable

à partir de CHF 39’900.–

DENTSPLY SIRONA Orthophos SL 3D
La solution radiographique totale

• Capteur à conversion directe pour une
 netteté incomparable des symboles
• Technologie Sharp Layer (SL) pour  
 la netteté de toute la mâchoire
• Mise au point SL interactive  
 linguale/buccale sur les objets
• En 3D, c’est vous qui choisissez, selon  
 l’indication, un volume de 5 x 5 cm, 
 8 x 8 cm ou 11 x 10 cm.
• Logiciel d’imagerie SIDEXIS-4: moderne,  
 intuitif, incomparable

Réduction sur le prix catalogue 

   39’900.–
Fonctionnalité, 

qualité et 
design

Le top de la  
technologie 

pour les plus 
exigeants

à partir  
de

CHF

      4’400.–à partir  
de

CHF
La meilleure 

vente

       4’100.–à partir  
de

CHF



RADIOGRAPHIE

DÜRR VistaScan Combi View
Scanner de plaques avec écran tactile pour tous formats

• Qualité d’image exceptionnelle
• Écran tactile à haute résolution
• Scan Manager pour une séquence d’opérations optimales au cabinet
• Pour tous les formats intra- et extra-oraux
• Montage sur plan de travail ou mural (en option)
• Connexion à PC par réseau local/réseau sans fil
• Fonctionne aussi sans PC

à partir de CHF 16’900.–

DÜRR VistaScan Mini View
Scanner de plaques avec écran tactile pour tous formats

• Qualité d’image exceptionnelle
• Écran tactile à haute résolution
• Scan Manager pour une séquence d’opérations optimales au cabinet
• Pour tous les formats intra-oraux
• Sécurité grâce à la mémoire interne
• Connexion à PC par réseau local/réseau sans fil
• Fonctionnement hors connexion possible

à partir de CHF 9’400.–

La  
numérisation 

faite
 simple

La meilleure 
vente

    9’400.–
+ gratuit

4 x plaques d’image 
Plus Size 2

       16’900.–à partir  
de

CHF

à partir  
de

CHF



PRÉVENTION

EMS AIR-FLOW handy 3.0 Premium
Le polissage à l’air sous-gingival... mais pas seulement

• Élimination efficace du biofilm sous la marge gingivale 
 et dans les poches parodontales les plus profondes
• Nettoyage et polissage des dents au-dessus de la marge gingivale 
• Design élancé pour plus de confort de travail et une visibilité optimale 
 de la zone à traiter
• Facile à mettre en place sans installation compliquée
• Nettoyage et entretien simples
• Ajout de poudre facile avec AIR-FLOW Easy Fill 3.0
• Rotation sur 360° de l’axe de la pièce à main de pulvérisation

Équipement:
• 1 AIR-FLOW handy 3.0 PERIO
• 1 pièce à main de pulvérisation AIR-FLOW PERIO et 
 1 pièce à main de pulvérisation AIR-FLOW PLUS
• 40 buses jetables PERIO-FLOW
• 1 dispositif de remplissage AIR-FLOW Easy Fill 3.0
• 1 dispositif de nettoyage AIR-FLOW Easy Clean
• 1 nécessaire d’entretien

à partir de CHF 1’595.– 

EMS AIRFLOW Prophylaxis Master
Le haut du panier pour la prévention

AIRFLOW® Prophylaxis Master est la toute nouvelle 
innovation technique d’EMS, une solution unique 
pour la prévention des caries et des parodontopathies.
Aidez vos patients à garder toute leur vie un sourire 
rayonnant, beau et sain!

• Régulation du débit d’eau et de la température
• Fonction Boost
• Avec arrivée d’eau par flacon ou 
 adduction externe
• Pédale de commande « Boost » sans fil
• Écran tactile
• Ultra-compact

à partir de CHF 7’860.–

EMS AIRFLOW One
Simple et séduisant

• Régulation du débit d’eau et de la température
• Fonction Boost
• Avec arrivée d’eau par flacon ou 
 adduction externe
• Pédale de commande « Boost » sans fil
• Écran tactile
• Ultra-compact

à partir de CHF 6’075.–

        1’595.–
La rencontre du  

design et de  
l’ergonomie

CONTACTEZ- 
NOUS!

044 736 61 68

GRANDE ACTION 
DE REPRISE

 

Economiser 
en plus jusqu’ à  

CHF 1’300.–

    6’075.–à partir  
de

CHF

    7’860.–à partir  
de

CHF

à partir  
de

CHF



APPAREILS DU CABINET

     1’111.– 
 

la  lumière  
cinq étoiles

CHFà partir  
de

*

IVOCLAR VIVADENT Bluephase Style
Bluephase® Style est une puissante lampe à LED
dont l’intensité lumineuse a été augmentée de 10 % à 
1’200 MW/cm2 pour accélérer la polymérisation. Grâce 
à son design ergonomique, il s’adapte parfaitement 
dans toutes les mains de femme comme d’homme et 
existe dans les coloris gris, bleu et pink, et bientôt en 
vert.

à partir de CHF 1’040.–

DENTSPLY SIRONA Reciproc Waveone Gold
L’endomoteur sans fil perfectionné, 
avec iPad MINI offert

L’iPad MINI offert est seulement valable pour l’achat d’un 
starter kit X-SMART-IQ.

à partir de CHF 1’999.– 

W&H Implantmed SI- 1023
Système modulaire:
• Pédale de commande sans fil
• Moteur avec lumière
• Module Osstell-ISQ

à partir de CHF 3’290.– 

      3’290.–à partir  
de

CHF

    1’040.–à partir  
de

CHF

ULTRADENT Valo & Valo Cordless colors 
•  Rayon lumineux collimaté pour une polymérisation complète et homogène
•  Trois modes de polymérisation – Standard, Haute et Xtra puissance –  
 pour une polyvalence maximale
• Piles rechargeables économiques, sans danger, respectant l’environnement
•  LED à rendement élevé et aluminium aéronautique dissipant la chaleur au niveau du manche

Prix de reprise CHF 1’111.–

      1’999.–à partir  
de

CHF



APPAREILS DU CABINET

DÜRR VistaCam iX HD
Une aide au diagnostic parfaite avec des images en haute définition

• Images de haute définition, même en mode vidéo
• Autofocus pour les images intraorales, extraorales et macrophotographiques

à partir de CHF 3’690.–

DÜRR DENTAL Hygosonic
Bien propre

Cuve à ultrasons chauffable pour le nettoyage rapide et intensif 

des instruments. Désinfection sûre en employant des produits 
pour instruments ou pour appareils. Volume de la cuve: 2,75 litres. 
Accessoires: 
couvercle, kit de bocaux, panier à instruments/à immersion

à partir de CHF 750.–

COMPRESSEUR DÜRR DENTAL Duo Tandem
Une technologie pour la vie

Duo Tandem est une solution flexible quand les 
besoins de puissance augmentent. Équipé d’une cuve de 50 litres, 
il peut fonctionner sur un ou deux groupes compresseurs.

à partir de CHF 6’580.– 

    750.–à partir  
de

CHF

      6’580.–à partir  
de

CHF

    3’690.–à partir  
de

CHF



HYGIENE

MELAG Vacuklav 30 B+
Fiabilité et performances

• Pompe à vide puissante, refroidie par eau, 
 garantissant de bons résultats de stérilisation
• Commande simple 
• Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation

à partir de CHF 6’500.–

MELAG MELAtherm
Avec séchage actif et 
temps de cycle courts

• Idéal pour la préparation à la machine
 des instruments
• Module de dosage intégré
• Documentation par carte CF ou réseau
• Avec panier de base à rail d’injecteurs

à partir de CHF 8’450.–

SciCan HYDRIM M2 G4 
Le premier pas vers 
une stérilisation efficace

• Les pompes de circulation
 et bras de lavage performants éliminent 99,9 % des protéines.
• Grande fenêtre de contrôle dans la porte
• Paniers et caissettes adaptés
• Affichage sur écran tactile
• Solution de nettoyage HIP 2 x 3,8 l

à partir de CHF 7’300.–

MELAstore System
Un système 
de chargement innovant

+

MELAstore System
Un système 
de chargement innovant

+

MELAG 40B+ Evolution
La nouvelle génération est là

Autoclave ultrarapide, aujourd’hui avec DRYtelligence.
Seulement 20 minutes au total dans le programme rapide B pour 
les instruments emballés, et même 10 minutes seulement pour 

les instruments non emballés. Avec Melacontroll et 6 tablettes.

à partir de CHF 8’200.–

Unité de traitement de l’eau W&H Multidem C27
Petite et convaincante

• Traitement de l’eau
• 600 l d’eau avec une cartouche

à partir de CHF 259.–

W&H Lisa Remote 17 
Propre et net

• Support de tablettes
• 5 tablettes
• Mémoire de données USB de 8 Go
• Utilisation très simple
• Très silencieux
• Peu d’entretien grâce au surdimension-
 nement des composants
• Intégrable

à partir de CHF 6’690.–

      6’690.–
On peut aussi 

me louer

      8’450.–
+ gratuit

1 x MELAstore Tray 100
1 x MELAstore Box 100

Compact, 
rapide et 

hygiénique

    259.–à partir  
de

CHF

    7’300.–à partir  
de

CHF

      8’200.–à partir  
de

CHF

à partir   
de

à partir  
de

CHF

CHF

3 ans de  
garantie!

3 ans de  
garantie!

     6’500.–
+ gratuit

1 x MELAstore Tray 100
1 x MELAstore Box 100

à partir  
de

CHF



HYGIENE

DÜRR Hygopac
La version de base économique

• Pression optimale pour une qualité de soudure constante
• Principe du travail en continu rapide et rationnel
• Réglage progressif de la température pour une soudure  
 optimale

à partir de CHF 1’290.– 

MELAG MELAseal Pro
La soudeuse à défilement continu aux 
normes

• Validation sans restriction
• Grande vitesse de défilement (8 m/min)
• Possibilité d’imprimer les données ou de les  
 archiver électroniquement

à partir de CHF 2’150.–

DÜRR Hygopac Plus
L’emballage d’instruments stériles  
bien organisé

• Concept de validation intelligent
• Surveillance des processus intégrée
• Vitesse de soudage élevée
• Commande intuitive
• Design élégant et fonctionnel

à partir de CHF 2’020.–

MELAfol 
transparent
Emballage de stérilisation 
selon EN 868-5

+

Sachet Hygofol
Emballage de stérilisation

• 10 x 30 cm / 500 pces

+

Sachet Hygofol  
Emballage de  
stérilisation

• 10 x 30 cm / 500 pces

+
MELAfol 
transparent
Emballage de stérilisation 
selon EN 868-5

+MELAG MELAseal 200
Soudeuse à traçabilité intégrée avec clé 
USB

• Clé USB intégrée pour la documentation
• Appareil simple et fiable
• Rapport qualité-prix optimal

à partir de CHF 1’190.–

         2’150.–
+ gratuit

1 x MELAfol 1002
1 x MELAfol 502

      1’190.–
+ gratuit

1 x MELAfol 1002 
1 x MELAfol 502

        2’020.–
+ gratuit

1 x sachet Hygofol

       1’290.–
+ gratuit

1 x sachet Hygofol

Découvrez 
une nouvelle 

validation

à partir  
de

CHF

à partir  
de

à partir  
de

à partir  
de

CHF

CHF

CHF



PRÉPARATION DES INSTRUMENTS

SIRONA DAC Universal
L’autoclave multitâche universel

• Protocole de test de fonctionnement inclus pour une  
 validation initiale simplifiée
• Résultats du nettoyage et de la stérilisation traçable 
• Gain de temps et économies de coût considérables

à partir de CHF 6’900.–

SciCan STATMATIC smart Type 3 
L’entretien des appareils au bout des doigts

• Procédé de nettoyage validé
• Efficace contre les germes et la saleté
• Peu encombrant et respectueux de l’environnement

à partir de CHF 3’390.–

W&H Assistina 3x3
Nettoyage parfait à l’intérieur 
comme à l’extérieur

• Nettoyage interne et externe automatique
• Lubrification parfaite des instruments
• Cycle court
• Sans adaptateur

à partir de CHF 3’290.–

      3’390.–
+ 3 ans de
 garantie

      3’290.–
Simple 

et rapide

       6’900.–
+ gratuit 1 jeu de  

contre-angles Sirona 
(vert, rouge, bleu)

à partir  
de

CHF

à partir  
de

CHF

à partir  
de

CHF



CAO/FAO

DENTSPLY SIRONA CEREC Omnicam
Découvrez la légèreté du scannage 

• Facilité de manipulation inégalée
• Scannage sans poudrage
• Acquisition précise en 3D en couleurs naturelles

à partir de CHF 46’500.–

Prise d’empreinte DENTSPLY SIRONA CEREC Connect
La prise d’empreinte numérique facile

• Prise d’empreinte super-rapide grâce au nouveau logiciel V4.5
• Acquisition rapide et précise de toute la mâchoire
• Exportation ouverte au format STL
• Reconnaissance des teintes Vita

à partir de CHF 25’000.–

DENTSPLY SIRONA CEREC SpeedFire
Frittage et glaçage

CEREC SpeedFire est le plus petit four de frittage 
du marché et le plus rapide. Il fritte une couronne 
standard en 10 à 15 minutes.

à partir de CHF 10’990.–

DENTSPLY SIRONA CEREC Advanced
Unité d’acquisition Omnicam avec unité de meulage MC-X

à partir de CHF 79’000.–

DENTSPLY SIRONA CEREC Premium
Unité d’acquisition Omnicam avec unité de meulage MC-XL

à partir de CHF 89’000.–

         46’500.–
Sans poudrage 
et en couleur 

         25’000.–

       10’990.–

       89’000.–        79’000.–

à partir  
de

à partir  
de

à partir  
de

à partir  
de

à partir  
de

CHF

CHF

CHF

CHF CHF



CAO/FAO

3SHAPE TRIOS 3 Wireless Pod      
Impressionnez vos patients

Le nouveau TRIOS 3 Wireless Ortho sans fil offre la 
rapidité et la précision documentée qui ont déjà valu au 3SHAPE 
TRIOS 3 quatre prix « Best of Class » de suite.

à partir de CHF 38’420.–

3SHAPE TRIOS 3 Cart
La solution complète sur roues

Réalisez des empreintes numériques de grande qualité, en  
couleurs naturelles, pour mettre en valeur le traitement et amé-
liorer le dialogue avec le patient.

à partir de CHF 39’100.– 

3SHAPE TRIOS 3 Pod
Portable et léger
Avec TRIOS, les dentistes et les techniciens médi-
co-dentaires peuvent prendre facilement et rapidement 
des empreintes numériques en conservant un confort 
maximal pour le patient et en raccourcissant la durée du 
traitement.

à partir de CHF 32’150.–
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SIRONA 

KaVo EXPERTmatic
La pointe de l’efficacité

• Meilleur rapport prix-durabilité-efficacité
• Efficacité maximale
• Efficacité des équipements éprouvée

Contre-angles W&H Synea Fusion
Un rapport qualité-prix imbattable
 
• Accès optimal, excellente visibilité et performance hors pair  
 pour une tête de dimension parfaitement adaptée 
• Refroidissement sûr avec Quattro Spray (sur le WG-99 LT)                         
• Longue durée de vie et fonctionnement silencieux

Contre-angles KWS
Profitez maintenant des prix plancher
sur les contre-angles KWS.
 
•  Design ergonomique unique
•  Super qualité
• Rapport qualité-prix optimal
• HPS = hygienic protection system
• Nettoyage facile
• Travail plus détendu
• Éclairage optimal sur la zone de préparation pour une vision contrastée et nette

EXPERTmatic E25L 
Rouge: rapport 1:5

CHF 899.–

EXPERTmatic E15L
Vert: rapport 5,4:1

CHF 680.–

EXPERTmatic E20L 
Bleu: rapport 1:1

CHF 660.–

WG-99 LT, contre-angle Ø 10 mm 
Rouge: rapport 1:5

CHF 760.–

WG-66 LT, contre-angle Ø 9,5 mm
Vert: rapport 7,4:1

CHF 630.– 

WG-56 LT, contre-angle Ø 9,5 mm
Bleu: rapport 1:1

CHF 580.–

KaVo MASTERmatic
Les vrais experts connaissent leurs points 
forts

• Meilleur rapport 
 prix-durabilité-efficacité 
• Efficacité maximale
• Têtes en inox
• 18 mois de garantie
• Microfiltre de pulvérisation

MASTERmatic M25L
Rouge: rapport 1:5

CHF 1’290.–

MASTERmatic M29L
Vert: rapport 7,4:1

CHF 950.–

MASTERmatic M20L
Bleu: rapport 1:1

CHF 690.–

KWS 200L
Rouge: rapport 1:5

CHF 740.–

KWS 10L
Vert: rapport 5:1

CHF 620.–

KWS 40L
Bleu: rapport 1:1

CHF 560.–

KWS H
Pièce à main, rapport 1:1

CHF 450.–

KWS P
Prophylaxie, rapport 5:1

CHF 460.–
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MEUBLES/FAUTEUILS

Meuble de dentiste SARATOGA en acier
Parfait pour vos opérations
• Gamme SARATOGA CF avec plan de travail en verre ou en Nikron,  
 esthétique et hygiénique
• Les meubles en acier SARATOGA s’adaptent sur mesure à vos demandes
• En option: disponible également sans pieds, avec plinthe ou suspendu

à partir de CHF 8’900.–

Fauteuils de travail
Pour vous sentir bien

Grands choix de fauteuils de travail: Jörg und Sohn,
Pony Chair, Bambach, etc.

à partir de CHF 450.–
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LASER ET MICROSCOPIE

Leica M 320
Conçu pour les dentistes

• Optique Leica éprouvée
• Éclairage de pointe à LED
• Technologie d’image HD
• Manipulation facile
• Forme esthétique

à partir de CHF 19’810.–

ULTRADENT Gemini 810 & 930
Le nouveau

Gemini est un laser à diodes pour les indications 
de médecine dentaire, notamment la chirurgie des 
parties molles.
Travail simultané à deux longueurs d’onde (810 et 
980 nm) avec puissance élevée en super-impulsions.

Prix de lancement CHF 11’900.–

DENTSPLY SIRONA SIROLaser Blue 
Le pro

Le SIROLaser Blue, de construction compacte, est le premier 
laser dentaire à diodes avec une diode bleue, une infrarouge et une rouge.

CHF 8’950.–
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11’900.–
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C’est si fa-
cile! Nouveau 

égale-
ment en 

appli!

LES TEMPS FORTS DE KALADENT
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ment en 

appli!

LE NOUVEAU SITE INTERNET ET SES AVANTAGES:

Commandez dès maintenant les primes  
Advantage en ligne
• en permanence les derniers produits et actions
• cadeaux changeant à chaque saison
• commandes rapides et simples
• carte de collecte à imprimer directement

POINTS FORTS
• 5 nuits en hôtel de classe moyenne
 tout près de Times Square
• Visite de l’exposition du Greater New York 
 Dental Meeting
• Vol direct avec SWISS
• Formation continue individuelle 
• Formidable programme social
• Invitation au dîner de KALADENT
• Black Friday Shopping
 
Pour toutes questions et demandes d’informations, 
Martina Kretz se tient à votre disposition au 044 736 61 57. 
Inscription en ligne sur kaladent.ch.

Formation 
continue, 

exposition de
matériel dentaire 

et shopping
de Noël

6 jours 
à New 

York dès 

1’740.–CHF

COMMANDER
MAINTENANT DES 
PRIMES EN LIGNE: 

www.kaladent-
advantage.ch



LE MEILLEUR POUR LA FIN!

*VOTRE CADEAU
Lors de votre achat, profitez aussi de 
l’avantage suivant:

• A partir d’une valeur de commande de  
 CHF 5’000.– nets, vous recevrez
 deux enceintes Sonos PLAY 1

• A partir d’une valeur de commande de 
 CHF 10’000.– nets, vous recevrez
 un iPhone 7 ou 
 Samsung Galaxy S8

• A partir d’une valeur de commande de 
 CHF 20’000.– nets, vous recevrez
 un bon de voyage chez Kuoni 
 d’une valeur de CHF 2’000.–

Nous vous soumettrons  
volontiers des offres dans  
les domaines suivants:
 
• Unités de traitement
• Radiologie numérique
• CAD/CAM 
• Stérilisateurs
• Laser
• Contre-angles
• Compresseurs
• Prévention
• Mobilier de cabinet
• Microscopes
• Préparation des instruments
• Consommables
• Orthodontie
etc.

Nous sommes à votre entière dis-
position si vous avez la moindre 
question: 
Liliya Hadorn
044 736 61 68
lhadorn@kaladent.ch
ou contactez votre 
conseiller de clientèle KALADENT.

Conditions: Les prix des actions ne peuvent pas être cumulés 
avec d’autres actions et s’entendent comme des prix conseillés 
non contractuels. Es kann nur ein Geschenk pro Zahnarzt/Praxis 
ausgewählt werden. Les illustrations des produits ont valeur  
d’information et peuvent différer de l’original. Sous réserve  
d’erreurs de rédaction et de composition. Tous les prix s’entendent 
en CHF, hors TAR/TVA et prestations de service. Un seul cadeau 
peut être choisi par dentiste!/cabinet. 
Sous réserve de modifications de l’équipement. 

CONTACTEZ- 
NOUS!

PROFITEZ-EN 
DEUX FOIS LUS!

iPhone 7 ou Samsung Galaxy S8
Nous vous offrons l’iPhone 7 ou 8 (s’il est déjà disponible) ou le 
tout dernier Samsung Galaxy 8.

iPhone ou Samsung

2 x Sonos PLAY:1 
Les petites enceintes avec un grand son. 
Idéales pour la maison ou le cabinet.

Compacte et étonnamment puissante, la PLAY:1 produit  
un son profond et parfaitement clair et se sent bien partout, 
par exemple sur le plan de travail de votre cuisine, sur la 
bibliothèque de votre bureau et partout où vous aimez  
écouter de la musique.

Bon de voyage Kuoni d’une 
valeur de CHF 2’000.–
Se réjouir d’un voyage à venir, c’est  
encore mieux avec un bon de voyage.

Valable pour les arrangements de Kuoni Voyages SA 
et Helvetic Tours. Valable 3 ans.

KALADENT SA  |  Téléphone 0844 35 35 35  |  Fax 0844 35 35 36  |  kaladent.ch
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