Atteindre les
hauteurs
avec le CEREC
Primescan

ACTION CAD/CAM

Du 15 mars au 30 juin 2020, profitez de
prix imbattables

CEREC PRIMESCAN – ENJOY THE SCAN

M

PRIMES DE REPRISE
CEREC 3

CEREC Bluecam

CEREC Omnicam*

CHF 5’500.–

CHF 8’250.–

CHF 16’500.–

			

			

			

		
• précision – Scanner avec une authenticité et une précision 		
remarquables
• connectivité – accélérez votre workflow
• convivialité – scanner facilement tous les matériaux dentaires
et les zones difficiles à atteindre
• rapidité – scanner plus rapidement avec un processus de 		
scannage sans heurts
• la nouvelle unité d’enregistrement – fonctions intelligentes et
plus de confort
			
Réf. 6154774
dès CHF 47’800.– au lieu de HF 70’680.–

VOTRE
PRIME DE
REPRISE
Prix préférentiel de jusqu’à
CHF *

16’500.−

en cas de reprise

CEREC PRIMEMILL – EXCELLENCE MADE EASY
PONÇAGE &
FRAISAGE
REDÉFINIS
Obtenez maintenant
un avantage de
lancement

• qualité – restaurations d’aspect naturel, avec surface
lisse, résultats très précis et tenue parfaite.
• rapidité – des couronnes en oxyde de zirconium en moins
de 5 minutes ne sont qu’un exemple de la nouvelle per
formance.
• polyvalence – le fraisage à eau ou à sec ainsi que des
possibilités de ponçage à eau permettent le traitement de
nombreux matériaux
• confort – le guidage intelligent de l'utilisateur à travers
la Touch Interface permet de déléguer facilement des
processus au personnel
			
Réf. 156299
dès CHF 48’900.– au lieu de CHF 59’880.–

INTÉRESSÉ(E)?

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

Nom

Merci de retourner la carte-réponse remplie à KALADENT
par courrier à:
KALADENT SA, Steinackerstrasse 47, 8902 Urdorf
par fax au n°:
044 736 61 70
par e-mail:		
info@kaladent.ch

Prénom

Tous les prix s’entendent en CHF, hors TAR/ TVA et prestations de service.
Options supplémentaires uniquement contre supplément et au prix de vente
normal. Le prix spécial ne s’applique qu’en cas d’échange d’un ancien appareil.
Les conditions de garantie de Dentsply Sirona s’appliquent.
Offre valable: jusqu’à épuisement des stocks, une vente intermédiaire demeurant réservée.

Cabinet

Action valable du 15 mars au 30 juin 2020 ou dans la limite des stocks disponibles.

Rue

Nous sommes à votre entière disposition si vous avez la moindre question:
Samir Ben Smida au numéro de téléphone 079 264 00 58 ou
contactez votre conseiller client KALADENT.

NPA | Localité

Heinz Jonkmans (spécialiste CFAO)
«CEREC est un système CFAO éprouvé pour dentistes qui, de plus,
couvre également la plupart des indications et offre la plus grande
diversité de matériaux. Grâce au workflow intuitif et rapide,
on obtient la première proposition qui convient en très peu de temps.
CAD/CAM Chairside est donc agréable à utiliser et mène au succès.»

Téléphone

DE LA PLANIFICATION À L’INTERVENTION TECHNIQUE –
NOUS NOUS TENONS TOUJOURS À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION!
• Votre conseiller client personnel dans votre région – nous répondons à
toutes les questions!
• Show-rooms à Urdorf, Lausanne et Berne
• Fiabilité de la planification – réalisée par le propre bureau de planification
de KALADENT
• Équipe de spécialistes KALADENT – des conseils professionnels dans
votre région
• Possibilités de formation continue par Dentsply Sirona et
de Hautes écoles universitaires en Suisse
• 39 techniciens de maintenance et 9 techniciens NT en déplacement pour
vous dans toute la Suisse!
• Service technique ultra-réactif

E-mail

UNE QUALITÉ QUI PAIE!

