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TEMPS FORTS DU SALON 
DENTAL 2016
Visitez le stand KALADENT au salon qui se tiendra à Berne, 
du 9 au 11 juin 2016.

... et bien d’autres temps forts!

Faites des 
économies!

  Avec 
rabais de 

salon inclus

Demandez 
dès à présent
votre offre!

Ab sofort 
profitieren!

Des avantages 
immédiats!

VOTRE PARTENAIRE 
FIABLE EN SUISSE 

Gagnez
un voyage de 

rêve!



TEMPS FORTS DU SALON AVEC KALADENT!

Chère cliente, 
Cher client,

Du 9 au 11 juin 2016 se tiendra à Berne le plus grand salon dentaire de Suisse. 
KALADENT se réjouit de pouvoir vous accueillir dans la capitale à cette occasion.

Attendez-vous à trois jours de temps forts et de nouveautés. De nombreux fabricants de renom
vous attendront sur le stand de KALADENT. De plus, vous y trouverez de sympathiques actions et rabais. 
Les pages suivantes vous apportent pour l’instant toutes les informations utiles sur le salon Dental 2016 ainsi 
que les news KALADENT au salon.

Laissez-vous surprendre. Nous nous réjouissons de votre visite.

L’équipe KALADENT

LES TEMPS FORTS DE KALADENT

• Profitez de prix très intéressants et de rabais incroyables!
• Informez-vous sur toutes les nouveautés!
• Participez au jeu KALADENT et gagnez un voyage de rêve!
• Faites l’expérience du flux de travail numérique entre le cabinet  
 et le laboratoire dentaire!
• Détendez-vous au salon VIP!

BIENVENUE AU SALON DENTAL 2016

DES FABRICANTS DE RENOM AU STAND KALADENT



PLANMECA Compact i Touch
L’unité de traitement numérique compacte

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

Le choix 
avantageux pour 

les dentistes

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)

Meilleure
vente

LES TEMPS FORTS DE KALADENT

• Profitez de prix très intéressants et de rabais incroyables!
• Informez-vous sur toutes les nouveautés!
• Participez au jeu KALADENT et gagnez un voyage de rêve!
• Faites l’expérience du flux de travail numérique entre le cabinet  
 et le laboratoire dentaire!
• Détendez-vous au salon VIP!
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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

Modèle 
d’entrée

de gamme

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

Votre inspiration 
pour plus 

d’efficacité

Pour une 
hygiène 
parfaite

DAC UNIVERSAL (NOUVEAU) 
L’autoclave multitâche universel 
• Protocole de test de fonctionnement inclus pour une validation 
 initiale simplifiée
• Gain de temps et économies de coût considérables
• Temps de fonctionnement court, simplicité d’utilisation
• Résultats du nettoyage et de la stérilisation validables
• Documentation possible via une imprimante ou le logiciel pour PC

Opportunité
 à saisir

MIKRONA Migma200
L’appareil mixte idéal pour chaque cabinet

• UNIVERSEL – adaptés à tous les types d’alginates
• RAPIDE – mesures d’empreintes en quelques secondes  
 sans bulles
• UTILISATION AISÉE
• SWISS MADE – fiable et durable



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

Le petit modèle 
polyvalent 
et compact

Très simple 
d’utilisation 

Très silencieux
 Encore plus rapide

W&H Autoclave Lisa 17
Stérilisateur à vapeur d’eau classe B

• Menu convivial avec écran tactile couleur
• Nouvelle technologie Eco Dry réduisant la durée de cycle et   
 prolongeant la durée de vie de vos instruments 
• Design repensé définissant de nouveaux critères dans les   
 domaines de l’hygiène et de l’ergonomie pour la dentisterie   
 moderne.
 

EMS AIR-FLOW Master PIEZON 
Un produit complet 
•  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

Équipement:
• 1 pièce à main PIEZON LED, stérilisable jusqu’à 135 °C
•  3 EMS Swiss Instruments PM A, P, PS,  
 chacun dans sa CombiTorque
• 1 Steribox en acier inoxydable, taille ½ DIN
• 1 support magnétique pour pièce à main
• 1 cordon pour pièce à main PIEZON avec raccord rapide  
 sur la pièce à main et l’appareil
• 2 flacons (350 ml)
•  Câble d’alimentation

Meilleur prix 
et confort 

optimal pour
les patients
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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

Diagnostic
de carie

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

UNE FORTE 
PRÉSENCE 
RÉGIONALE

  

PROFITEZ DE NOS RABAIS INCROYABLES!

•  CHF 1’000.– pour tout achat à partir de CHF 10’000.– net
•  CHF 2’000.– pour tout achat à partir de CHF 20’000.– net
•  CHF 5’000.– pour tout achat à partir de CHF 75’000.– net

* Excepté les appareils qui sont actuellement en action!



Meilleure
vente
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CHF

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

Sachet Hygofol
Emballage stérile

• 10 x 30 cm / 500 pces

+

+ gratuit
1 x sachet 

HygofolNumérisez 
tout

 simplement

Meilleure
vente

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

• Qualité d’image exceptionnelle
• Écran tactile haute définition
• ScanManager pour un flux de travail optimisé
• Pour tous les formats intra-oraux
• Sécurité grâce à la mémoire interne
• Connexion PC via Wi-Fi/réseau local
• Possibilité d’utiliser le mode autonome

4 x plaques d’image
Plus Size 2

+
+ gratuit

4 x plaques 
d’image 

Plus Size 2

SIRONA SIROLaser Blue
Des possibilités infinies

• Premier laser dentaire à longueur d’onde bleue pour des 
 performances de taille inégalées
• Ergonomie et simplicité d’utilisation
• Technologie 3 diodes

REMPORTEZ LE VOYAGE DE 
RÊVE DE VOTRE CHOIX.

Participez au KALA-Game 
sur notre stand.

Valeur:

2’000.–CHF

LIVRAISON RAPIDE ET 
EMBALLAGE SOLIDE

UNE FORTE 
PRÉSENCE 
RÉGIONALE

La polyvalence 
pour votre 

cabinet

  

PROFITEZ DE NOS RABAIS INCROYABLES!

•  CHF 1’000.– pour tout achat à partir de CHF 10’000.– net
•  CHF 2’000.– pour tout achat à partir de CHF 20’000.– net
•  CHF 5’000.– pour tout achat à partir de CHF 75’000.– net

* Excepté les appareils qui sont actuellement en action!



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 3,8 l

KALADENT 
Conseil 

professionnel

KaVo EXPERTmatic
La pointe de l’efficacité

• Rapport prix/longévité défiant toute concurrence
• Efficacité maximale
• Efficacité des équipements éprouvée

SIRONA T1 Line 
Rester facilement flexible

• Manche titane: bonne prise en main, légèreté et 
 refroidissement rapide après le traitement thermique
• Interface ISO universelle et ISOslider® pour moteurs  
 avec et sans éclairage
• Parfaitement hygiénique: stérilisable et thermodésin 
 fectable
• Roulements à billes avec revêtement «diamond-like  
 carbon» (DLC)
•  Éclairage optimal de la zone de travail 3 ans 

de garantie

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

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

Fiable 
et rapide

 
  
• Solutions individuelles de financement
• Conseil + planification professionnelle 
• Centre de compétence en imagerie 
• Centre de compétence CAD/CAM
• Plus grande bourse suisse spécialisée   
 dans les cabinets
• Formations continues d’excellence
• 700 fabricants du monde entier   
 sous une même enseigne
• Entreprise familiale suisse
• Plus de 30’000 produits dentaires   
 disponibles
• Commandez aujourd’hui, recevez vos  
 produits le lendemain
• Commandes possibles jusqu’à 19h00

 
• Livraisons conformes aux bonnes  
 pratiques de distribution
• Service de livraison à domicile pour  
 les médicaments et produits dangereux
• Meilleur logistique dentaire de Suisse
• Système de commande simple d’utili   
 sation avec catalogue électronique

• Gamme de plus de 70‘000 produits dentaires 
• Service personnalisé de livraison à domicile
• 59 véhicules de livraison à votre service
• Enregistrement aisé des commandes à l’aide   
 de codes-barres
• Centre logistique performant
• Disponibilité optimale des produits
• Boîtes KALAeasy respectueuses de  
 l’environnement
• Système attractif de rabais
• Marques de distributeur à prix avantageux
• Solutions personnalisées 
 de fourniture de matériel
• Livraison en 24 heures
• Techniciens parfaitement formés
• 36 techniciens mobilisés
• 6 spécialistes NT
• 8 sites techniques régionaux
• Plus gros stock de pièces détachées en Suisse
• Centre de réparation agréé
• Service de piquet

DES SOLUTIONS 
PERFORMANTES ET 
INDIVIDUELLES
POUR VOTRE CABINET

CONNAISSEZ-VOUS LES AVANTAGES DE KALADENT?

TEMPS FORTS DU SALON DENTAL 2016



CAD/CAM 
à prix
choc

SIRONA CEREC Omnicam
Découvrez la légèreté du scannage 

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

SIRONA CEREC Bluecam
Une précision éprouvée

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

Sans poudrage 
et en couleur 

KaVo MASTERsurg LUX Wireless 
Une nouvelle définition de l’excellence

• Confortable grâce à des caractéristiques standard
• Facile à personnaliser avec jusqu’à 10 programmes
• Puissant et précis grâce au S600 LED, 
 l’un des moteurs chirurgicaux les plus légers au monde
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 Appareil 
chirurgical 

sans fil

3 ans de garantie
 Uniquement chez 

KALADENT

+ gratuit
1 x MELAstore 

Tray 100
1 x MELAstore 

Box 100

SYSTÈME MELAstore 
Un système 
de chargement innovant

+

Demandez 
votre 

KALAbag
sur le stand!

MELAG Vacuklav 40 B+
Autoclave premium rapide

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



LE MEILLEUR POUR LA FIN

NOUS VOUS SOUMETTONS VOLONTIERS DES OFFRES 
SUR LES APPAREILS/INSTRUMENTS SUIVANTS:
 
• Radiologie numérique
• CAD/CAM
• Laser
• Unités de traitement
• Contre-angles
• Stérilisateurs
• Prophylaxie
• Mobilier de cabinet
• Microscopes
• Préparation des instruments
• Compresseurs
• Consommables
• Orthodontie
et bien plus encore.

Demandez une offre 
sans engagement et bénéficiez de rabais exceptionnels à l’occasion du salon. 
Nous restons à votre entière disposition pour toute question: 

Iva Bozic
Tél.: 044 736 61 68 
ibozic@kaladent.ch

ou contactez votre 
conseiller KALADENT.

Contactez-
nous!

Remportez 
un prix!

INFORMATIONS UTILES SUR LE SALON DENTAL 2016

DATES:  9 – 11 juin 2016

LIEU:  BERNEXPO, Berne

HORAIRES D’OUVERTURE:     9 juin 2016  10h00 – 18h30
    10 juin 2016   9h00 – 18h30
    11 juin 2016   9h00 – 14h00

BILLETS D’ENTRÉE:   Vous pouvez imprimer gratuitement votre billet d’entrée au salon 
    sur www.dental2016.ch.

A GAGNER PAR TIRAGE AU SORT: 
CINQ IPHONE 6S 64 GO.
Toutes les demandes d’offres transmises du 
20 avril 2016 au 20 mai 2016 donneront droit à 
participer au tirage au sort.

Rendez-nous 
visite!


