Maintenant
au prix
exceptionnel de
CHF 3’214.–
En complément,
nous vous offrons
une formation
à l’utilisation et
un iPad mini 4
d'une valeur de
CHF 659.–

PACK SWISS ENDO

Avec du matériel pour 12 traitements

BON DE COMMANDE
☐ Je souhaite profiter de cette offre et passe une commande ferme d’un pack Swiss Endo.
Prénom | Nom
Cabinet | Laboratoire
Rue | N°
NPA | Localité
Mobile
Date | Signature

PACK SWISS ENDO
Pack Swiss Endo Dentsply Sirona & KALADENT avec mesure de
longueur intégrée Propex IQ®.
Propex IQ® - la mesure de longueur redéfinie!
• Système pérenne
• Manipulation fiable et simple
• Connexion sans fil à l’appli Endo IQ®
• Batterie longue durée
• Poids léger
X-Smart IQ® - une nouvelle référence en matière d’ergonomie et de facilité d’utilisation
• Une pièce à main sans fil, fine et équilibrée,
conçue pour un accès facile et une excellente visibilité
• Coque de protection pour iPad mini™ spécialement conçue pour les
conditions du cabinet
• Changement rapide entre mouvement réciproque et rotation
Y compris
continue
matériel pour
• Saisie et transmission plus faciles des données de traitement

12 traitements

Le pack Endo avec le matériel pour 12 traitements comprend:

• 1 x X-Smart IQ® WaveOne® Gold Starter Kit
• 6 x limes WAVEONE GOLD GLIDER STÉRILES 25mm
• Pièce à main X-Smart IQ®, contre-angle, portant Endo IQ®, limes WaveOne® Gold (31

limes)
6 x limes Waveone Gold glider stériles 25mm
6 x limes WaveOne Gold primary stér. 25mm
4 x limes WaveOne Gold assort. stér. 25mm
Respectivement 1 x pointe en papier pour WaveOne Gold stér. small,
primary, medium, large
• Respectivement 1 x pointe en gutta-percha à cône vairable pour WaveOne
Gold small, primary, medium, large
• 1 x formation à l’utilisation
• 1 x iPad mini 4
•
•
•
•

Art.-No. 6150768
CHF 3’214.– au lieu de CHF 4’018.–

Votre service clientèle est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au
0844 35 35 35. Vous pouvez également contacter votre chargé de clientèle KALADENT.
Profitez de cette offre imbattable du 1er avril 2019 au 31 août 2019.

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

KALADENT AG
Ulla Gabathuler
Schachenstrasse 2
9016 St. Gallen

