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dès 64’000.–
PLANMECA  
ProMax 3D

CHF

dès 690.–
KaVo 

MASTERmatic

CHF

dès 26’400.–
PLANMECA 

Compact i Touch

CHF

dès  6’200.–
MELAG 

Vacuklav 30 B+

CHF



UNITÉS DE TRAITEMENT

SIRONA Teneo 
Innovation sans compromis

• Rationnalise votre flux de travail
• Positionnement confortable de votre patient
• Design dynamique pour votre cabinet
• Traitement serein
• Mouvements sains 
• De meilleurs résultats cliniques

dès CHF 48’000.–  au lieu de CHF 60’600.–

KaVo ESTETICA E50 Life
N'hésitez plus et lancez-vous

• travail intuitif, prise en main ultra-rapide
• Design bien organisé de l'écran
• Extension simplifiée

dès CHF 32’900.–  au lieu de CHF 40’066.–

dès 48’000.–
L'outil complet pour 

vos exigences les 
plus élevées

CHF

PLANMECA Compact i Classic
Le choix classique

• Unité de traitement rentable avec
 toutes les fonctions de base
• Ergonomie optimisée
• Libre choix entre un concept de bras flexible ou
 tuyau suspendu
• Lampe de traitement à LED incluse

dès CHF 22’600.–  au lieu de CHF 28’528.–

dès 22’600.–
Idéal comme

poste de travail 
de prophylaxie

CHF

PLANMECA Sovereign Classic 
Un appareil haut de gamme pour vos exigences les plus 
élevées

• Flexibilité et confort pour le praticien comme pour le patient
• Ergonomie optimisée
• Ecran tactile intuitif
• Système de nettoyage du tuyau d'aspiration intégré
• Libre choix entre un concept de bras flexible ou 
 tuyau suspendu

dès CHF 37’200.–  au lieu de CHF 47’972.–

dès  45’900.–
Il y en a 

pour tous 
les goûts

CHF

KaVo ESTETICA E70 Vision
Découvrez la légèreté dans toute sa perfection

•  Panneaux de commande tactiles avec interface intégralement réorganisée
•  Centre d'hygiène avec programmes de nettoyage automatisés
•  Concept de fauteuil suspendu innovant avec de nouveaux accoudoirs et une capacité de charge max. de 
180 kg
•  Communication avec le patient moderne avec une caméra intra-buccale intégrée et nouveaux moniteurs 
haute 
 définition KaVo
•  Logiciel unique CONEXIO pour un accès direct et à tout moment à toutes les données patient 
 importantes

dès CHF 45’900.–  au lieu de CHF 59’435.–

SIRONA Sinius TS 
L'efficacité en mouvement

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

dès CHF 34’500.–  au lieu de CHF 44’160.–

dès 34’500.–
Votre inspiration 

pour plus
 d'efficacité

CHF

dès 32’900.–
Le modèle 

intermédiaire

CHF

PLANMECA Compact i Touch
L'unité de traitement numérique compacte

• Excellente ergonomie
• Equipement personnalisable
• Affichage tactile pour plusieurs praticiens
• Libre choix entre un concept de bras flexible ou 
 tuyau suspendu

dès CHF 26’400.–  au lieu de CHF 33’812.–

dès 26’400.–
Le choix 

avantageux pour 
les dentistes

CHF
dès 37’200.–
Une personnalité 

aussi forte que 
la votre

CHF
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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 capturer
les petits détails

FOV ø 50 x 80 mm

dès CHF 64’000.–  au lieu de CHF 82’500.–

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

FOV ø 80 x 80 mm

dès CHF 79’900.–  au lieu de CHF 104’000.–

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

FOV ø 140 x 90 mm

dès CHF 99’900.–  au lieu de CHF 130’000.–

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

FOV ø 200 x 170 mm

dès CHF 112’900.–  au lieu de CHF 151’500.–

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

FOV ø 230 x 260 mm

dès CHF 178’900.–  au lieu de CHF 238’000.–

La gamme PLANMECA ProMax 3D
Etablie et prouvée

dès 64’000.–
La

meilleure 
vente

CHF
dès 64’000.–

PLANMECA 
ProMax 3D s

CHF

dès 79’900.–
PLANMECA  

ProMax 3D Classic

CHF

dès 99’900.–
PLANMECA 

ProMax 3D Plus

CHF

dès 112’900.–
PLANMECA  

ProMax 3D Mid

CHF
dès 178’900.–

PLANMECA  
ProMax 3D Max

CHF



RADIOGRAPHIERADIOGRAPHIE

SIRONA Orthophos XG3D*
Apprécié avec le logiciel CEREC

Utilisation aisée de l'appareil pour les scans 2D et 3D avec 
 capteur de commutation automatique
• Haute résolution (160/100 µm)
• Deux volumes de scans pour réduire la dose et accélérer le diagnostic

* appareil en stock

dès CHF 55’000.–  au lieu de CHF 110’640.–

PLANMECA ProScanner
Scanner à plaque d'image avec port USB/Ethernet

• ProScanner – scanner à plaque d'image nouvelle génération
• Simplicité d'utilisation et intégration dans le logiciel Planmeca
• Classement automatique des plaques en option

dès CHF 8’400.–  au lieu de CHF 9’800.–

dès 8’400.–
Nouveauté 

PLANMECA

CHF

PLANMECA ProOne
L'efficacité combinée à l'élégance

• Programmes d'imagerie diversifiés
• Dispositif d'imagerie panoramique de base
 d'une excellente rentabilité
• Romexis – La plateforme logicielle
 tournée vers l'avenir
• Confort d'utilisation intuitif et simple

dès CHF 27’990.–  au lieu de CHF 32’800.–

dès  27’990.–
Le petit 

modèle polyvalent 
et compact

CHF

dès  55’000.–
avec positionnement 

intuitif du patient

CHF

dès 33’900.–
Modèle polyvalent 
Premium tourné 

vers l'avenir

CHF

PLANMECA ProMax 2D
Passage à la 3D facile

• Sélection de programmes complète
 pour l'intégralité du diagnostic
• Qualité d'image exceptionnelle pour les exigences les plus pointues
• Dose de rayonnement minimale basée sur l'indication
• Modulable au choix avec téléradiographie (Scan ou One-Shot)

dès CHF 33’900.–  au lieu de CHF 43’000.–

Pack de démarrage de radiographie PLANMECA
Appareil de base ProOne + ProScanner

• L'imagerie numérique n'a jamais été aussi simple et bon marché!
• Version de base ProOne OPT pour tout dentiste
• ProScanner – scanner à plaque d'image nouvelle génération
• Romexis – programme de traitement d'image leader international
• Prix spécial valable uniquement pour les packs de démarrage

dès CHF 30’500.-  au lieu de CHF 42’600.–

Pack spécial 
uniquement 

pour la Suisse

 
dès 30’500.–CHF

RADIOGRAPHIE



RADIOGRAPHIE

Numérisez 
tout

 simplement

PLANMECA ProX
L'imagerie intraorale redéfinie

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

dès CHF 4’600.–  au lieu de CHF 5’900.–

dès 18’100.–CHF

La
meilleure 

vente

DÜRR VistaScan Mini View
Le scanner à plaque d'image avec 
écran tactile pour les formats intra-oraux

• Qualité d'image exceptionnelle
• Ecran tactile haute définition
• ScanManager pour un flux de travail optimisé
• Pour tous les formats intraoraux
• Sécurité grâce à la mémoire interne
• Connexion PC via WiFi/réseau local
• Possibilité d'utiliser le mode autonome

dès CHF 9’800.–  au lieu de CHF 12’580.–

DÜRR VistaScan Combi View
Le scanner à plaque d'image avec écran tactile tous formats

• Qualité d'image exceptionnelle
• Ecran tactile haute définition
• ScanManager pour un flux de travail optimisé
 Pour tous les formats intra-oraux et extra-oraux
• Installation sur table ou montage au mur (en option)
• Connexion PC via WiFi/réseau local
• Possibilité de travailler sans PC

dès CHF 18’100.–  au lieu de CHF 21’300.–

dès  4’600.–
L'imagerie 
intraorale 
Premium

CHF

4 x plaques d'image
Plus Size 2

+

dès  9’800.–
+ gratuit

4 x plaques d'image 
Plus Size 2

CHF



ACCESSOIRES

EMS Piezon 250
Autonome, avec un nouveau design

• Contrôle de la puissance facile du bout du doigt, 
 performance et sécurité maximale dans toutes les 
 situations cliniques
• Minuteur d'éclairage LED pratique, qualité lumière du jour
• Approvisionnement en eau autonome avec 2 flacons de 350 ml 
 ou 500 ml

Equipement:
• 1 pièce à main Original Piezon LED
• 3 EMS Swiss Instruments PM A, 
 P, PS, chacun dans sa CombiTorque
• 1 flacon (350 ml)
• 1 double pédale de commande 360°
• 2 pompes péristatiques
• 1 cordon pour pièce à main

dès CHF 1’975.–  au lieu de CHF 2’320.–

EMS PIEZON Master 700 Premium 
Appareil à ultrasons – unité professionnelle

• Tableau de commande Touch n’go doté d'une interface utilisateur hygiénique
 pour une configuration aisée du traitement
• Pièce à main originale PIEZON LED avec éclairage circulaire
• Technologie NO PAIN intelligente avec rétro-contrôle
• Basculement facile entre deux solutions antiseptiques
• Affichage et mode de nettoyage automatiques et intuitifs
• Deux pièces à main pour des résultats plus rapides et une double efficacité
• Cordon pour pièce à main flexible et robuste avec contrôle direct 
 de l'irrigation

Equipement:
• 2 pièces à main PIEZON LED, stérilisables jusqu'à 135 °C
• 3 EMS Swiss Instruments PM A, P, PS, chacun dans sa CombiTorque
• 1 Steribox en acier inoxydable, taille ½ DIN
• 2 supports magnétiques pour pièces à main
• 2 cordons pour pièces à main PIEZON avec raccord rapide 
 sur la pièce à main et l'appareil
• 2 flacons (350 ml)
• câble d'alimentation

dès CHF 4’170.–  au lieu de CHF 4’898.–

EMS AIR-FLOW Master PIEZON 
Un produit complet 
• 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 bis 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

dès CHF 6’210.–  au lieu de CHF 7’304.–

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 en acier inoxydable, taille ¼ DIN 
• 40 buses à usage unique PERIO-FLOW 
• 1 chambre pour PERIO-FLOW 
• 1 chambre pour AIR-FLOW

dès CHF 4’990.–  au lieu de CHF 5’892.–

dès  1’975.–
Piezon

poud débutants

CHF

dès  4’170.–
No Pain Premium 

Piezon

CHF

dès  6’210.–
Meilleur prix et 

maximum de confort
pour les patients

CHF

dès  4’990.–
Une multitude   
d'applications 

de nettoyage  réunies 
dans un système

CHF



ACCESSOIRES

KaVo DIAGNOcam
Tout simplement brillant

• Idéal pour expliquer la situation au patient et un suivi de qualité
• Image diffusée en direct sans exposition aux rayons X
• Une qualité d'image considérablement accrue pour un diagnostic de carie fiable

dès CHF 5’400.–  au lieu de CHF 6’150.– 

DÜRR VistaCam iX HD
Pour une assistance au diagnostic parfaite avec une qualité d'image HD 
exceptionnelle

• Qualité d'image HD exceptionnelle, même en mode vidéo
• Autofocus pour l'imagerie intraorale, extraorale et macro
• Analyse logicielle pour la détection des lésions cariées et visualisation de la plaque den 
 taire par fluorescence (tête interchangeable Proof)
• Aide au diagnostic de carie proximale sans irradiation grâce à la technologie infrarouge   
 (tête interchangeable Proxi)

dès CHF 3’690.–  au lieu de CHF 4’450.–

W&H Implantmed
Précis, puissant et simple d'utilisation

• Simplicité d'utilisation
• Moteur puissant jusqu'à 70 Ncm de couple sur 
 l'instrument rotatif
• Fonction de taraudage automatique

dès CHF 3’100.–  au lieu de 3’490.–

dès 5’400.–
Embout + 

1 pilote Twain 
gratuit

CHF

EMS AIR-FLOW handy 3.0 Premium
Aéropolissage sous-gingival et bien plus

• Elimination efficace du biofilm à la limite de la zone sous-gingivale 
 et dans les poches parodontales les plus profondes
• Nettoyage et polissage de la zone supragingivale 
• Corps fin pour un confort de travail accru et une vision optimale de la 
 zone de traitement
• Facile à monter, sans installation compliquée
• Nettoyage et entretiens simples
• Remplissage facile de la poudre avec AIR-FLOW Easy Fill 3.0
• Rotation des axes à 360°du pulvérisateur à main

Equipement:
• 1 AIR-FLOW handy 3.0 PERIO
• 1 pulvérisateur à main AIR-FLOW PERIO et 
• 1 pulvérisateur à main AIR-FLOW PLUS
•  40 buses à usage unique PERIO-FLOW
• 1 bon pour un flacon de poudre Original AIR-FLOW
• 1 dispositif de recharge AIR-FLOW Easy Fill 3.0
• 1 dispositif de nettoyage AIR-FLOW Easy Clean
• 1 nécessaire d'entretien

dès CHF 1’660.–  au lieu de CHF 1’952.–

dès 1’660.–
Design et

ergonomie

CHF

dès 3’100.–
deuxième
 kit moteur 

gratuit

CHF
dès  3’690.–CHF



HYGIENE

Garantie 3 ans
 seulement chez 

KALADENT

MELAG Vacuklav 30 B+
Performant et fiable

• Pompe à vide puissante refroidie à l'eau 
 pour une stérilisation garantie
• Concept d'utilisation simple 
• Contrôle intégré de l'eau d'alimentation

dès CHF 6’200.–  au lieu de CHF 10’600.–
MELAG Vacuklav 40 B+
Autoclave Premium rapide

• Cycle de seulement 17 minutes pour des instruments
 emballés (programme rapide B)
• Ecran couleur tactile plus grand
• Logiciel pour la validation, l'identification et 
 la traçabilité des instruments

dès CHF 8’900.–  au lieu de CHF 12’300.–

MELAG MELAtherm
Avec séchage actif et cycles courts

• Idéal pour la préparation automatique
 d'instruments
• Module de dosage intégré
• Archivage par carte CF ou réseau

dès CHF 8’450.–  au lieu de CHF 11’210.–

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 tactile
• Solution de nettoyage HIP 2 x 3,8l

dès CHF 7’500.–  au lieu de CHF 9’050.–

W&H Autoclave Lisa 517
Stérilisateur à vapeur d'eau classe B

• Cycles automatiques et sur mesure
• Concept de traçabilité automatique et intégré
• Cycle rapide de 12 minutes pour des instruments non emballés

dès CHF 6’500.–  au lieu de CHF 8’190.–

dès 6’500.–
On peut aussi 

me louer

CHF

Garantie 3 ans
 seulement chez 

KALADENT

dès  7’500.–CHF

SYSTÈME MELAstore 
Un système de chargement 
innovant

+

dès  8’900.–
+ gratuit

1 x MELAstore Tray 100
1 x MELAstore Box 100

CHF

dès  6’200.–
+ gratuit

1 x MELAstore Tray 100
1 x MELAstore Box 100

CHF

dès  8’450.–
+ gratuit

1 x MELAstore Tray 100
1 x MELAstore Box 100

CHF

Compact, 
rapide et 

hygiénique

SYSTÈME MELAstore 
Un système de chargement 
innovant

+

SYSTÈME MELAstore 
Un système de chargement 
innovant

+



 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

dès CHF 1’290.–  au lieu de CHF 1’620.–

MELAG MELAseal Pro
La soudeuse à défilement conforme aux 
normes

• Validation optimale
• Vitesse de défilement élevée de 8 m/min
• Possibilité d'impression et d'archivage électronique  
 des données enregistrées

dès CHF 2’200.–  au lieu de CHF 2’600.–

MELAG MELAseal 200
Soudeuse pour validation avec clé USB

• Clé USB intégrée pour l'archivage
• Appareil simple et fiable
• Rapport qualité prix optimal

dès CHF 1’190.–  au lieu de CHF 1’390.–

DÜRR Hygopac
Système d'emballage d'instruments stérilisés

• Concept de validation intelligent
• Contrôle de processus intégré
• Vitesse de scellage élevée
• Utilisation intuitive
• Design élégant et fonctionnel

dès CHF 2’250.–  au lieu de CHF 2’710.–

MELAfol 
Emballage
transparent stérile 
conforme à la norme 
EN 868-5

+

Hygofol 
Emballage stérile
Sachet

• 10 x 30 cm / 500 pces.

+

Hygofol  
Emballage stérile
Sachet

• 10 x 30 cm / 500 pces.

+

dès  2’200.–
+ gratuit

1 x MELAfol 1002
1 x MELAfol  502

CHF
dès  1’290.–

+ gratuit
1 x sachet Hygofol

CHF

dès  1’190.–
+ gratuit

1 x MELAfol 1002 
1 x MELAfol  502

CHF
dès  2’250.–

+ gratuit
1 x sachet Hygofol

CHF

MELAfol 
Emballage
transparent stérile 
conforme à la norme 
EN 868-5

+

Redécouvrez 
la 

validation



PRÉPARATION DES INSTRUMENTS

SIRONA DAC Universal*
Un autoclave universel

• Test de fonctionnement inclus pour une validation 
 initiale simplifiée
• Possibilité de validation des résultats de nettoyage et de
 stérilisation
• Gain de temps et réduction des coûts importants

* appareil en stock

dès CHF 4’900.–  au lieu de CHF 8’890.–

KaVo QUATTROcare PLUS
Quatre fois plus efficace

• Quatre instruments en une minute
• Sur simple pression d'un bouton
• Entièrement automatique

dès CHF 1’990.–  au lieu de CHF 2’921.–

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

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

dès CHF 3’490.–  au lieu de CHF 3’990.–

dès  2’800.–
+ 3 ans

 de garantie

CHF

SciCan STATMATIC PLUS 
Entretien des instruments sur simple pression d'un bouton

• Processus de nettoyage avec validation
• Puissant contre les germes et les salissures 
• Compact et respectueux de l'environnement

dès CHF 2’800.–  au lieu de CHF 3’490.–

dès  3’490.–
Simple 

et rapide

CHF

dès  1’990.–CHF

dès  4’900.–
+ gratuit

NitraDem 
Direct Connect

CHF



CEREC

SIRONA CEREC Omnicam
Découvrez la légèreté du scannage

•  Facilité de manipulation inégalée
• Scannage sans poudrage
• Clichés 3D précis aux couleurs naturelles

dès CHF 46’500.–  au lieu de CHF 56’280.–

SIRONA CEREC Bluecam
Une précision éprouvée

• Photographier
• Prise d'empreinte rapide
• Simplicité d'utilisation

dès CHF 26’000.–  au lieu de CHF 35’880.–

dès  40’900.–CHF

dès  27’500.–CHF

SIRONA CEREC MC XL Premium
Couvre le spectre des indications CAD/CAM

• Précis et pratique
• Toutes les indications jusqu’aux blocs de 85 mm
• Solution complète pour les cabinets et les laboratoires

dès CHF 51’900.–  au lieu de CHF 60’480.–

SIRONA CEREC MC X
Couvre le spectre des  besoins pour 
la restauration au fauteuil

• Précis et rapide
• Possibilité d’extension avec le logiciel InLab 
• Taille de bloc jusqu’à 40 mm

dès CHF 40’900.–  au lieu de CHF 48’480.–

SIRONA CEREC MC
L'appareil d'usinage économique

• Précis
• Pour les restaurations unitaires entièrement anatomiques
• Taille de bloc jusqu'à 20 mm

dès CHF 27’500.–  au lieu de CHF 38’900.–

Pack de démarrage SIRONA CEREC Chairside 
Unité d'imagerie CEREC Bluecam + unité d'usinage CEREC MC

• Unité d'imagerie CEREC Bluecam éprouvée
• Prise d'empreinte rapide
• Simplicité d'utilisation
• Unité d'usinage CEREC MC avec module radio
• Idéal pour les restaurations unitaires
• Requiert l'adhésion au CEREC Club, qui peut être 
 convenue à l'achat

dès CHF 49’900.–  au lieu de 80’977.–

dès 46’500.–
Sans poudrage 
et en couleur 

CHF

Pack de 
démarrage CEREC

 
dès    49’900.–CHF

dès  51’900.–CHF

dès 26’000.–
CAD/CAM 

à prix
choc

CHF



CONTRE-ANGLES 

KaVo EXPERTmatic
La pointe de l'efficacité

• Rapport prix/longévité défiant toute concurrence
• 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

EXPERTmatic E25L 
rouge, rapport de transmission 1:5

• Travail rapide et précis grâce à une tête 
 encore plus petite, à l’ergot de verrouillage
 et au roulement en céramique
• Fiabilité maximale grâce aux conduites 
 d’arrivée d’eau et d’air de spray internes, 
 au spray 3 buses et au filtre à eau interchangeable
• Eclairage optimal grâce à la tige conductrice 
 de lumière 
 de 25’000 Lux

CHF 899.–  au lieu de CHF 1’523.–

EXPERTmatic E15L
vert, rapport de transmission 5,4:1

•  Tous les avantages en matière d’efficacité, 
 du spray à buse unique à l’ergot de verrouillage,  
 en passant par la tête de dimension réduite 
 comme pour le modèle EXPERTmatic E20 L

CHF 680.–  au lieu de CHF 1’241.–

EXPERTmatic E20L 
bleu, rapport de transmission 1:1

• Equipement efficace avec spray à buse unique 
 et conduite d'arrivée d’eau et d’air 
 de spray interne
• Accès facilité grâce à une tête encore plus petite
• Meilleure visibilité grâce à la tige conductrice de  
 lumière de 25’000 Lux
• Manipulation aisée grâce à l’ergot de verrouillage

CHF 660.–  au lieu de CHF 1’119.–

WG-99 LT, contre-angle 1:5
Dimension de la tête Ø10, rouge

Applications:
• Préparation de moignons 
 et de cavités
• Trépanation
• Résection
• Finition
• Elimination des obturations et des métaux

CHF 690.–  au lieu de CHF 1’189.–

WG-66 LT, contre-angle 2:1
Dimension de la tête Ø 9,5 mm vert

Applications:
• Excavation
• Préparation en zone pulpaire
• Finition

CHF 570.–  au lieu de CHF 949.–

WG-56 LT, contre-angle 1:1
Dimension de la tête Ø 9,5 mm bleu

Applications:
• Préparation de cavités
• Trépanation
• Résection
• Séparation
• Finition des bords des cavités et 
 obturations

CHF 520.–  au lieu de CHF 849.–

CHF

KaVo MASTERmatic
Les vrais experts sont conscients de leurs points forts

• Rapport prix/longévité défiant toute concurrence 
• Efficacité maximale
• Têtes en acier inoxydable
• Garantie 18 mois
• Microfiltre à spray

MASTERmatic M25L
rouge, rapport de transmission 1:5

• Visibilité optimale grâce à la tête encore plus 
 petite et à l'angle de vue optimisé 
 (H = 13,5 mm; Ø = 10,3 mm)
• Fonctionnement très silencieux grâce à
 la technologie Triple-Gear, pour un travail  
 détendu et sans vibrations gênantes
• Plus d'espace grâce la combinaison d'angle de  
 tête 100° et angle de coude 19° brevetée de KaVo

CHF 1’290.–  au lieu de CHF 2’260.–

MASTERmatic M29L
vert, rapport de transmission 7,4:1

• Tige conductrice de lumière de 25.000 Lux
• Spécialement conçu pour les applications 
 d'endodontie
• Filtre à spray amovible
• Flexibilité de traitement maximale grâce 
 aux 14 têtes interchangeables
• Compatible avec toutes les têtes INTRA LUX

CHF 950.–  au lieu de CHF 1’355.–

MASTERmatic M20L
bleu, rapport de transmission 1:1

• Tige conductrice de lumière de 25.000 Lux
• Le standard de l'excavation 
 de caries au cabinet
• Filtre à spray amovible
• Flexibilité de traitement maximale grâce 
 aux 14 têtes interchangeables

CHF 690.–  au lieu de CHF 990.–

dès  690.–

Nouveauté 
KaVo

CHF

dès 520.–
La 

prix top

CHF

dès 660.–
Le conseil 

professionnel 
KALADENT

CHF



MOBILIER

Meuble en acier SARATOGA
Parfait pour votre salle d'opération

• Ligne Saratoga CF avec plan de travail en verre ou en nicron, 
 un design accrocheur et hygiénique
• Meubles en acier Saratoga modulaires pour répondre aux besoins individuels
• Option: disponibles sans pieds avec socle ou suspendus

dès CHF 10’900.–  au lieu de CHF 14’570.–

Meubles FREUDING CAD/CAM 
Abrite discrètement votre unité CEREC

• Armoire de conception optimale pour unité d'usinage CEREC (sur roulettes)
• Unité d’usinage et accessoires réunis pour un flux de travail optimal
• Le complément de l’unité d’usinage  
 de CEREC pour les dentistes et les laboratoires

dès CHF 3’900.–  au lieu de CHF 4’350.–

dès  10’900.–
Prix 

exceptionnel

CHF

dès 3’900.–
L'essence même 

du design

CHF



LASER & MICROSCOPE

ARC FOX III Laser 
Laser à diode portable pour cabinet moderne

• Longueur d'onde optimale > 810 nm, 980 nm ou 1064 nm
• Système clic fibre breveté pratique pour un travail rapide
• Endodontie
• Parodontologie
• Chirurgie
• Biostimulation
• Esthétique

dès CHF 9’200.–  au lieu de CHF 14’000.–

Leica M 320
Designed for Dentists

• Optique Leica éprouvée
• Éclairage LED moderne
• Imagerie haute définition
• Maniement aisé
• Design esthétique

dès CHF 14’900.–  au lieu de CHF 17’550.–

FOTONA LightWalker ST-E ER:YAG
La technologie laser accessible à tous

dès CHF 28’000.–  au lieu de CHF 30’600.–

FOTONA LightWalker Er:YAG & Nd:YAG
Technologie laser pour votre cabinet

• Technologie dernier cri appliquée à un laser dentaire
• Combine les deux meilleures longueurs d’onde Er:YAG & Nd:YAG
• Gamme d'indications la plus large qui soit
• Laser dentaire Er:YAG le plus rapide du monde avec 20 watts maximum
• Durée d'impulsion réglable
• Simplicité d’utilisation grâce à un écran tactile couleur
• Scanner ready
• Elimination maximale des germes
• Indications préprogrammées
• Optimal pour le traitement des enfants
• Aucune vibration lors du perçage
• Moins de douleur – confort du patient optimal

dès CHF 53’400.–  au lieu de CHF 57’000.–

dès  14’900.–CHF

dès  53’400.–
Prix 

exceptionnel

CHF

dès  28’000.–
Le modèle des

débutants 

CHF

dès  9’200.–
+ gratuit

un paquet
EmunDo

CHF

Le miracle 
vert 

Dispositions: Tous les prix sont indiqués en CHF hors TAR/TVA et prestations de services. Sous réserve de modification des prix dues à des modifications techniques ou des modifications de l'équipement des appareils



It’s so  
easy!

LES TEMPS FORTS DE KALADENT

It’s so  
easy! Nouveau 

Mainte-
nant aus-
si comme 

It’s so  
easy! Nouveau 

Maintenant 
aussi comme 

App!

DÉTAILS ET TEMPS FORTS
• 5 nuits dans un hôtel de classe moyenne, vol inclus
• Visite du salon Greater New York 
 Dental Meeting
• Formation individuelle 
• programme parallèle attrayant
• Invitation au dîner Sirona
 
Martina Kretz se tient à votre entière disposition 
pour répondre à vos questions au 
044 736 61 57. Inscription en ligne sur kaladent.ch.

6 jours 
NYC dès 

1’690.–CHF



LE MEILLEUR POUR LA FIN!

VOTRE CADEAU
En plus de votre achat, profitez 
des offres suivantes:

A partir d’un montant d’achat de 
 CHF 5’000.– net, recevez
 un bon pour un voyage avec Kuo-
ni.

A partir d’un montant d’achat de 
 CHF 10’000.– net, recevez
 un iMac 21,5".

A partir d’un montant d’achat de 
 CHF 50’000.– net, recevez
 une TV Samsung Curved 65" 
Ultra-HD.

Nous vous soumettons 
volontiers des offres sur 
les appareils/instruments 
suivants:
 
• Unités de traitement
• Radiologie numérique
• CAD/CAM 
• Stérilisateurs
• Laser
• Contre-angles
• Compresseurs
• Prophylaxie
• Mobilier de cabinet
• Microscopes
• Préparation des instruments
• Consommables
• Orthodontie
et bien plus encore.

Nous restons à votre entière dis-
position pour tout complément 
d'information: 
Tibor Tschap
Tél. 044 736 61 85 
ttschap@kaladent.ch
ou contactez votre 
conseiller à la clientèle KA-
LADENT.

*  Conditions: Les articles peuvent être cumulés. Un 
seul    cadeau par dentiste/
cabinet dentaire.
 Vous pouvez aussi choisir un autre cadeau de la   
même valeur du programme 

CONTACTEZ 
NOUS!

.DOUBLEZ VOS 
AVANTAGES!

iMac 21,5"
Performance et design. dans un tout nouveau cadre
d'une valeur de CHF 1’199.–

• 1.4 GHz Dual Core i5 processeur avec cache 3 MB/L3
• 8 GB 1600 MHz LPDDR3L (onboard)
• Disque dur 500 Go 5400 rpm.
• Intel HD Graphics 5000

Bon pour un voyage avec Kuoni 
Avec un bon d'une valeur
de CHF 400.–, vous serez encore plus impatient de partir.

Valable sur les forfaits de Kuoni Reisen AG et de 
Helvetic Tours. Validité: 3 ans. 

Samsung Curved TV 
TV LED incurvée 65" avec 
Ultra HD, d'une valeur de CHF 2699.–

• 3840 x 2160 Pixels (UHD)
• Résolution quatre fois supérieure à la Full HD
• WiFi intégré pour accéder à une multitude d'applications
• Noirs profonds et couleurs saturées grâce à l'optimisation d'image
• Port USB pour lire des films, afficher des photos et plus encore
• TV-Tuner: DVB-T2, DVB-C et DVB-S2

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

VOTRE CADEAU
En plus de votre achat, profitez 
des offres suivantes:

A partir d’un montant d’achat de 
 CHF 5’000.– net, recevez
 un bon pour un voyage avec Kuo-
ni.

A partir d’un montant d’achat de 
 CHF 10’000.– net, recevez
 un iMac 21,5".

A partir d’un montant d’achat de 
 CHF 50’000.– net, recevez
 une TV Samsung Curved 65" 
Ultra-HD.

Nous vous soumettons 
volontiers des offres sur 
les appareils/instruments 
suivants:
 
• Unités de traitement
• Radiologie numérique
• CAD/CAM 
• Stérilisateurs
• Laser
• Contre-angles
• Compresseurs
• Prophylaxie
• Mobilier de cabinet
• Microscopes
• Préparation des instruments
• Consommables
• Orthodontie
et bien plus encore.

Nous restons à votre entière dis-
position pour tout complément 
d'information: 
Tibor Tschap
Tél. 044 736 61 85 
ttschap@kaladent.ch
ou contactez votre 
conseiller à la clientèle KA-
LADENT.

*  Conditions: Les articles peuvent être cumulés. Un 
seul    cadeau par dentiste/
cabinet dentaire.
 Vous pouvez aussi choisir un autre cadeau de la   
même valeur du programme 

CONTACTEZ 
NOUS!

.DOUBLEZ VOS 
AVANTAGES!

VOTRE CADEAU
En plus de votre achat, profitez 
des offres suivantes:

• A partir d’un montant d’achat de 
 CHF 5’000.– net, recevez
 un bon pour un voyage avec Kuoni.

• A partir d’un montant d’achat de  
 CHF 10’000.– net, recevez
 un iMac 21,5".

• A partir d’un montant d’achat de 
 CHF 50’000.– net, recevez
 une TV Samsung Curved 65" 
 Ultra-HD.

Nous vous soumettons 
volontiers des offres sur 
les appareils/instruments 
suivants:
 
• Unités de traitement
• Radiologie numérique
• CAD/CAM 
• Stérilisateurs
• Laser
• Contre-angles
• Compresseurs
• Prophylaxie
• Mobilier de cabinet
• Microscopes
• Préparation des instruments
• Consommables
• Orthodontie
et bien plus encore.

Nous restons à votre entière 
disposition pour tout complément 
d'information: 
Iva Bozic
Tél. 044 736 61 68
ibozic@kaladent.ch
ou contactez votre
conseiller KALADENT.

*  Conditions: Les articles peuvent être cumulés. 
 Un seul cadeau par dentiste/cabinet dentaire.
 Vous pouvez aussi choisir un autre cadeau de la   
 même valeur du programme Advantage. Les cadeaux  
 ne peuvent pas être échangés contre des rabais.

CONTACTEZ 
NOUS!

DOUBLEZ VOS 
AVANTAGES!

à partir d'un 
montant de 

commande de 

10’000.–CHF *

à partir d'un 
montant de 

commande de 

5’000.–CHF *

à partir d'un 
montant de 

commande de 

50’000.–CHF *


