
ACTION APPAREILS  2019
Du 1er au 30 septembre 2019, profitez 
des offres incroyables de KALADENT! 

à partir de CHF 5’000.–*

à partir de CHF 10’000.–*

à partir de CHF 20’000.–*

Offres d’été
imbattables!



HYGIENE

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 emba
lés. Avec MELAdem 40, 6 tablettes et carte MELAflash.

à partir de CHF 8’270.–

MELAG MELAtherm 10 Evolution
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
• Écran tactile Smart-Touch
•  Technologie AquaBoost: pression de lavage doublée 

pour un nettoyage renforcé des instruments

à partir de CHF 10’400.–

MELAG 41B+ Evolution
Rapide, confortable et autonome
Le Vacuklav 41 B+ Evolution dispose d’un système 
de refroidissement à air breveté qui le transforme en 
véritable autoclave autonome, puisqu’il lui suffit d’une 
prise électrique pour être opérationnel. Sa technologie 
innovante à double chambre permet de retirer les 
instruments non emballés à peine 10 minutes plus tard. 
Avec 6 tablettes et carte MELAflash.

à partir de CHF 8’270.–

à partir de

8’270.–CHF

à partir de

8’270.–CHF

Meilleur  
thermo- 

désinfecteur  
de sa  

catégorie CHF

à partir de

10’400.–CHF



HYGIENE

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 3’450.–

DENTSPLY SIRONA DAC Universal
L’autoclave multitâche universel
Le nouveau DAC Universal nettoie, entretient et désinfecte jusqu’à 6 instruments 
en une quinzaine de minutes, refroidissement compris. Il permet certes de prépa-
rer les pièces à main et les contre-angles, mais aussi les turbines, les embouts et 
détartreurs ultrasoniques, les buses des seringues multifonctions ou encore les 
aéropolisseurs et les pièces à main à jet de poudre d’une seule pression sur un 
bouton.

• Nouveau design
• Écran tactile avec interface utilisateur intuitive
• Cycle d’entretien guidé (Check&Clean)
• Sélection automatique du programme
• Interface LAN pour systèmes de documentation électroniques

à partir de CHF 6’290.–

COLTENE BioSonic UC 150
L’autoclave multitâche universel
• Protocole de test de fonctionnement inclus  
 pour une validation initiale simplifiée
• Résultats du nettoyage et de la stérilisation
 traçables
• Gain de temps et économies de coût considérables

à partir de CHF 1’225.–

à partir de

3’450.–
+ 3 ans

 garantie

Découvrez 
une nouvelle 

validation

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 2’250.–

à partir de

6’290.–
Inclus:
• Couvercle bleu
• 6 adaptateurs
•  Kit d’installation  

siphon

CHF

à partir de

1’225.–
Inclus:
•  1 litre de nettoy- 

ant universel
•  Code d’activation  

du chauffage

CHF

CHF

à partir de

2’250.–CHF



PRÉVENTION

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 5’600.– avec reprise de: 
• AirFlow Master
• AirFlow Master Piezon

ACTEON Newtron P5 xs B-LED
Polyvalent et autonome
• La puissance est ajustée en temps réel selon la 
 résistance  
 à laquelle est confronté l’embout
• Oscillations parfaitement contrôlées pour des  
 traitements précis et doux
• Qualité d’acier spéciale qui préserve l’anatomie,  
 l’émail des dents et les implants
• Maîtrise parfaite du rinçage

CHF 2’790.–

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 7’174.– avec reprise

à partir de

5’600.–
avec reprise

CHF

Notre prix
choc!

2’790.–
Inclus:
• Kit d’hygiène
•  Kit de prophylaxie  

parodontale

CHF

CHF
à partir de

7’174.–
avec reprise

CHF



APPAREILS DU CABINET

LAMPE À POLYMÉRISER ULTRADENT  
Valo Cordless 
L’autoclave multitâche universel
• Protocole de test de fonctionnement inclus pour 
 une validation initiale simplifiée
• Résultats du nettoyage et de la stérilisation
 traçables
• Gain de temps et économies de coût considérables

à partir de CHF 1’199.–

LAMPE À POLYMÉRISER ACTEON  
Mini LED Standard
Tout simplement puissante
• Densité de puissance de 1 250 mW/cm²  
 avec conducteur de lumière ø 7,5 mm  
 sans développement de chaleur
• Spectre d’émission efficace (420-480 nm)  
 pour polymérisation de la plupart des composites
• 3 programmes d’éclairage

à partir de CHF 839.–

IVOCLAR VIVADENT Bluephase G4
Appareil intelligent, durcissement sans difficulté
• Durcissement fiable de tous les matériaux photopolymérisables grâce à la  
 technologie LED Polywave
• Temps d’éclairage raccourcis à partir de 10 secondes grâce à une  
 intensité supérieure de 1’200 mW/cm2

• Programme additionnel Pre-Cure
• Conducteur lumineux de 10 mm, plus gros, pour des éclairages en une fois  
 plus économiques

à partir de CHF 1’340.–

DENTSPLY SIRONA SmartLite Pro Basic Kit
Bien plus qu’une lampe à polymériser
• Large fenêtre active de sortie lumineuse avec diamètre de 10 mm
• Inserts lumineux pivotants à 360°
• Station de charge de forme moderne avec radiomètre intégré  
 et emplacement pour les inserts supplémentaires

à partir de CHF 1’500.–

à partir de

1’199.–CHF

à partir de

1’500.–CHF

à partir de

839.–CHF

à partir de

1’340.–CHF



APPAREILS DU CABINET

ACTEON Piezotom Cube
Pour une chirurgie osseuse supérieure
• Protocoles opératoires plus précis, plus rapides et atraumatiques
• Nombreux embouts et inserts pour des applications 
 chirurgicales multiples et variées
• Des performances maximales et des avantages cliniques uniques

à partir de CHF 6’799.–

COLTENE EndoUltra
Le premier détartreur ultrasonique sans fil pour l’activation
EndoUltra est un appareil endodontique spécialement conçu pour l’activa-
tion des solutions de rinçage dans le canal radiculaire au cours du rinçage 
final qui précède l’obturation.

• Une technologie ciblée pour l’activation par ultrasons des solutions  
 de rinçage
• Une cavitation et une diffusion des sons efficaces
• À peine quelques séquences de 30 s chacune suffisent pour une  
 désinfection optimale
• Pièce à main sans fil, toujours opérationnelle

CHF 960.–

DENTSPLY SIRONA X-Smart IQ
Le futur commence aujourd’hui
• Sans câble
• Pièce à main pivotante à 360°
• Facilité de couplage par Bluetooth® 
• Rotation continue et réciproque
• Moteur commandé du bout des doigts avec un couple et une puissance 
 identiques à ceux d’un appareil fixe pour les limes préréglées

à partir de CHF 3’214.–

Sièges-selles / fauteuils de traitement
Pour vous sentir bien
Grand choix de fauteuils de travail: Score, Jörg und Sohn,
Pony Chair, Bambach, etc.

à partir de CHF 450.–

960.–

à partir de

3’214.–
Inclus:
• iPad mini 64Go

CHF

CHF

CHF

à partir de

6’799.–CHF

à partir de

450.–CHF



UNITÉS DE SOINS

PLANMECA Compact i Classic
Un classique revisité pour la médecine dentaire de tous les jours
• Les bras équilibrés des instruments garantissent une prise en main  
 ergonomique des instruments
• Clavier traditionnel pour le réglage de toutes les fonctions  
 importantes des appareils, des instruments et de prévention des  
 infections
• Plateau Quick Tray taille 1
• Mikrovac pour aspiration à sec
• Module seringues 6F du dentiste
• 1 micromoteur à LED
• 1 détartreur EMS sans lampe
• Pédale avec cordon
• 1 scialytique à LED Solanna

à partir de CHF 22’015.–

PLANMECA Compact i5
Conçu pour durer, taillé pour des performances optimales
• Simplicité de prévention des infections
• Idéal pour le travail à deux et quatre mains
• Possibilité d’ajouter à tout moment de nouvelles  
 fonctions et améliorations
• Plateau Quick Tray taille 1
• Aspiration humide sélective VSA
• Module seringues 6F du dentiste
• 2 micromoteurs à LED
• 1 installation de turbine avec lampe
• 1 détartreur EMS à LED
• 1 scialytique à LED Solanna
• Rembourrage moelleux
• Chauffe-eau

à partir de CHF 29’610.–

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
• Plateau Quick Tray taille 1
• Aspiration humide sélective VSA

à partir de CHF 44’580.–

• Module seringues 6F du dentiste
• 2 micromoteurs à LED
• 1 installation de turbine avec lampe
• 1 détartreur EMS à LED
• 1 scialytique à LED Solanna
• Rembourrage moelleux
• Chauffe-eau

à partir de

22’015.–
Le choix 

avantageux pour 
votre hygiéniste

CHF

à partir de

29’610.–
Le choix 

avantageux pour 
le dentiste

CHF

à partir de

44’580.–
Aussi individuel

que vous! 

CHF



UNITÉS DE SOINS

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 28’700.–

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+
• Plateau supplémentaire (pour deux plateaux standard)
• Installation de turbines
• Automate de séparation
• Désinfection chimique
• Plaque de base

à partir de CHF 29’500.–

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 50’000.–

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 42’900.–

• Kit innovation avec moteurs ISO
• Séparateur d’amalgame
• Plateau
• Désinfection chimique
• Plaque de base

• Kit innovation avec moteurs ISO
• Séparateur d’amalgame
• Plateau
• Désinfection chimique
• Plaque de base

KAVO Estetica E80T Vision
La facilité de la perfection
• 1 pièce à main multifonction
• 1 turbine et Multiflex LED
• 2 moteurs KL 703 LED
• PIEZOLUX ZEG 1 
• Aspirateur d’aérosols 
• 1 pompe à salive
• Scialytique 540 LED
• Paquet CONEXIO Ready
• Préparé pour l’aspiration humide
• Pédale de radiocommande

à partir de CHF 54’244.–

à partir de

28’700.–
Nouvelle définition 

de la qualité 
éprouvée sur  

le terrain

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

à partir de

54’244.–
Découvrez un 

nouveau concept 
de soin 

CHF

à partir de

42’900.–
Votre inspiration

pour plus
d’efficacité 

CHF

à partir de

50’000.–
L’instrument le plus  

complet pour les  
plus grandes

exigences

CHF

à partir de

29’500.–
Prévention
et bien plus  

que ça

CHF



RADIOGRAPHIE

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

PLANMECA ProMax 3D 
Appareil multifonction
• Excellente qualité d’enregistrement
• Disponible en quatre tailles de volumes
• Dose de rayonnement minimale en fonction  
 de l’indication
• Concept d’utilisation intuitif avec écran tactile
•  Modulable au choix avec téléradiographie  

(Scan ou One-Shot)

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

1 2 3 4

PLANMECA ProMax® 3D s          PLANMECA ProMax® 3D Classic      PLANMECA ProMax® 3D Plus           PLANMECA ProMax® 3D Mid

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

Champ ø 50 x 80 mm

à partir de CHF 61’900.–

2 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 73’800.–

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

Champ ø 200 x 100 mm

à partir de CHF 96’500.–

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

Champ ø 200 x 170 mm (assemblé)

à partir de CHF 112’900.–



RADIOGRAPHIE

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

à partir de CHF 21’000.–

PLANMECA ProMax 2D S2
Commande encore plus simple avec le large écran tactile mobile.

• Garantit le positionnement optimal du patient et donc des  
 clichés réussis
• Scanner céphalométrique disponible en option

à partir de CHF 26’600.–

DENTSPLY SIRONA Orthophos E
Plongez dans la radiographie numérique
Appareil de radiographie 2D robuste pour un démarrage en douceur dans la 
radiographie numérique. Avec sa possibilité d’équipement en téléradiographie, il 
constitue un partenaire fiable pour l’orthodontie.

• Capteur 2D-CsI
• Panneau de commande MultiPad et positionnement éprouvé du patient
• Kit Plug & Ray
• Programme 2D conséquent

à partir de CHF 31’800.–

DENTSPLY SIRONA Orthophos S
L’appareil à tout faire de sa catégorie
Avec Orthophos S, votre cabinet est équipé pour répondre à toute une panoplie de 
besoins cliniques, en 2D aussi bien qu’en 3D.

• Capteur 2D-CsI-Plus avec fonction autofocus
• Positionnement automatique avec pièce à mordre occlusale et EasyPad
• Programme 2D complet
• Tailles de volumes déterminées avec faible dose et fonction HD
• Bras de téléradiographie à gauche ou à droite en option

à partir de CHF 37’800.–

DENTSPLY SIRONA Orthophos SL
La révolution de l’imagerie 2D
Avec Orthophos SL dans votre cabinet, vous êtes paré au mieux pour toutes les 
situations de traitement les plus diverses. 

• Capteur DCS avec fonction autofocus
• Technologie Sharp Layer
• Positionnement automatique avec pièce à mordre occlusale et EasyPad
• Faible dose et fonction HD
• Programme de panorama complet et bras de téléradiographie en option

à partir de CHF 44’500.–

CHF

CHFà partir de

21’000.–
Le petit

modèle polyvalent
d’OPT

CHF

à partir de

26’600.–CHF



RADIOGRAPHIE

PLANMECA ProMax 2D S3
En complément, Scara3 Robotics permet d’obtenir un
cliché d’une précision absolue grâce au mouvement
du capteur autour de l’arcade maxillaire.

• Des clichés parfaitement clairs, sans manipulation  
 numérique supplémentaire
• Possibilité d’équipement en 3D
• Scanner céphalométrique ou OneShot  
 disponible en option

à partir de CHF 34’600.–

SCANNER ACTEON PSPIX
Le premier scanner de plaques personnel
• Inutile de changer de pièce pour utiliser le scanner
• Les clichés sont disponibles en quelques secondes
• Facilité d’application
• Fonctions logicielles PSPIX

à partir de CHF 6’620.–

DÜRR VistaScan Mini
Scanner de plaques pour tous formats intra-oraux
• Qualité d’image exceptionnelle
• Haute résolution
• Scan Manager pour une séquence d’opérations optimales au cabinet
• Pour tous les formats intra-oraux
• Sécurité grâce à la mémoire interne
• Fonctionnement hors connexion possible

à partir de CHF 9’400.–

La  
numérisation 

devient
 ultrasimple

Marcello Cancellara se tient volontiers 
à votre disposition au 079 707 60 11 

pour toute question.

Notre spécialiste en radiographie

CHF

CHF

CHF
à partir de

34’600.–
Le haut-de- 

gamme polyvalent
tourné vers  

l’avenir

CHF

à partir de

6’620.–CHF

à partir de

9’400.–CHF



CAO/FAO

DENTSPLY SIRONA MCXL Premium
Chacun le sien
•  Spectre complet pour le cabinet et le laboratoire, avec fraises en zircone  

et composite, ainsi que les limes en métal
•  Une couronne type ne vous demandera que 11 minutes environ
•  Fraisez et meulez dans le plus grand confort avec quatre moteurs et un  

écran tactile convivial
•  Tailles de bloc jusqu’à 85 mm

à partir de CHF 52’400.–

DENTSPLY SIRONA Primescan
Un choix exceptionnel pour des résultats exceptionnels
Primescan convient à tous les types de traitements, de la dent unique à  
toute l’arcade. Avec Primescan, le scanner intra-oral est plus précis, plus  
rapide et plus simple que jamais.

• L’écran tactile et le Touchpad offrent une commande intuitive et  
 confortable
• Le système cinématique donne un positionnement ergonomique parfait
•  Concept d’hygiène intelligent pour une mobilité totale avec une autonomie  

de la batterie de plus de 60 minutes
•  Clichés extrêmement rapides
•  Haute précision

à partir de CHF 45’490.–

PLANMECA Creo C5 3D Printer
L’imprimante 3D idéale pour la médecine dentaire
• Spécialement développée pour les spécialistes de médecine dentaire
• Technologie LCD sans déformation
• Brèves durées d’impression
• Système de gestion plus propre et plus économique de la résine
• Immédiatement prêt à l’emploi, sans calibration

Appareils supplémentaires nécessaires: 
• Appareils de polymérisation PCU LED 
• Appareil de thermoformage
• Bain à ultrasons

à partir de CHF 9’500.–

à partir de

9’500.–CHF

à partir de

45’490.–CHF

à partir de

52’400.–CHF

Adressez-vous  
à KALADENT à 

propos des appareils 
supplémentaires  
pour l’impression 

3D 



CAO/FAO

PLANMECA Emerald S
Pour un programme de travail parfaitement fluide
• Une rapidité inimaginable avec une large palette de coloris
•  Des embouts minces autoclavables pour un confort surprenant  

pour le patient
•  Une fonction automatique anti-condensation permet de scanner  

en continu et réduit la durée
• Le scanner peut être passé d’une salle de soins à l’autre
•  Compact et ergonomique – repose parfaitement dans la main  

pour une manipulation plus aisée pendant le cliché

à partir de CHF 40’200.–

PLANMECA Planmill 40s
Fraisage au fauteuil à un niveau encore jamais atteint
• Précision micrométrique exceptionnelle
• Les doubles broches à 4 axes produisent des couronnes en  
 près de 8 à 10 minutes pour chaque restauration
• Changeur d’outil automatique pour 10 limes
• Utilisation très simple

à partir de CHF 77’100.–

3SHAPE TRIOS 4 Wireless Pod Pen
Impressionnez vos patients
Le nouveau TRIOS 4 Wireless sans fil offre la 
rapidité et la précision documentée qui ont déjà valu au  
3SHAPE TRIOS 4 quatre prix « Best of Class » de suite.

à partir de CHF 42’050.–

Heinz Jonkmans reste volontiers 
à votre disposition au 079 528 48 62 

pour toute question.

Notre spécialiste CAO/FAO

CHF

à partir de

77’100.–CHF

à partir de

42’050.–CHF

à partir de

40’200.–CHF



LES TEMPS FORTS DE KALADENT

Découvrez l’un 
des plus importants 

salons dentaires 
de l’Amérique avec 

des formations 
continues

6 jours  
à New  

York dès 

1’740.–CHF

POINTS FORTS
• 5 nuits
• 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 toute question et demande d’informations, 
Deborah Tau reste volontiers à votre disposition 
au 044 736 61 01. Inscription en ligne sur 
kaladent.ch.

• Encore plus rapide! – Fonction de recherche 

 avec proposition de résultats automatique 

• Encore plus avantageux! – Affichage direct 

 d’autres articles plus économiques

• Encore plus simple! – Adaptation automatique 

 à toutes les tailles d’écran et tous les appareils

• Encore plus transparent! – Affichage 

 direct de l’économie réalisée par commande IT’S SO EASY !

COMMANDEZ
MAINTENANT DES 
PRIMES EN LIGNE:

www.kaladent-
advantage.ch



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

Pour toute question, Tibor Tschap 
reste volontiers à votre disposition 
au 044 736 61 85 ou par email: 
ttschap@kaladent.ch.

Nous vous invitons également à  
contacter 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. Un seul cadeau peut être choisi par dentiste /  
cabinet. 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. Sous réserve de modification des prix par  
le fabricant, de modifications techniques et de modifications de  
l’équipement. 

Contactez-
nous!

Profitez
deux fois 

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

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

• À partir d’une valeur de commande de 
 CHF 10’000.– nets, vous recevrez
 un iPhone XR ou 
 un Samsung Galaxy S10

• À 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.–

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.

iPhone XR ou  
Samsung Galaxy S10
Nous vous offrons l’iPhone XR  
ou le tout dernier Samsung Galaxy S10.

iPhone ou Samsung

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.

LE MEILLEUR POUR LA FIN!

dès une valeur 
de commande de 

20’000.–CHF *

dès une valeur 
de commande de 

10’000.–CHF *

dès une valeur 
de commande de 

5’000.–CHF *




