
GRANDE EXPOSITION-VENTE ET 
LIQUIDATION DES STOCKS
Profitez de prix incroyables sur appareils 
d’exposition et en stock de Dentsply Sirona

«DANS LA 
LIMITE DES 

STOCKS DISPO-
NIBLES!» 



TENEO – UNE LONGUEUR D'AVANCE

SE COMPOSANT DE:

• Poste de traitement Teneo
• Pack à prix spécial Innovation 
 - Élément praticien et assistant Sprayvit M
 - 2x moteur électrique BL ISO C
 - Scialytique LEDview Plus au niveau de l’appareil
 - Pièce à main à ultrasons SiroSonic TL
• Aspiration chirurgicale (3e aspiration) 
• Tuyau de turbine pour turbine lumineuse
 - Accouplement KaVo Multiflex 465 LED
• Accoudoir (à gauche et à droite)
• Raccordement d’appareils d’autres marques
• Kit de montage plateau complet avec poignée
• Avec séparateur d’amalgame 
• Adaptateur Teneo

Rembourrage climat Premium

Couleur rembourrage: pacifique/platine

Gamme de couleur: neutre/blanc

•  Soin ergonomique grâce au mécanisme de translation 
motorisé

•  Commande intuitive grâce à l’interface utilisateur 
EasyTouch, configurable et évolutive

• Fonction massage et soutien lombaire actif
• Excellent design très esthétique

Le meilleur  
prix 

  48’000.– 
au lieu de 81’936.80 

CHF



SINIUS – LA CLASSE D’EFFICACITÉ

SE COMPOSANT DE:

• Poste de traitement Teneo
• Pack à prix spécial Innovation 
 - Élément praticien et assistant Sprayvit M
 - 2x moteur électrique BL ISO C
 - Scialytique LEDview Plus au niveau de l’appareil
 - Pièce à main à ultrasons SiroSonic TL
• Aspiration chirurgicale (3e aspiration) 
• Tuyau de turbine pour turbine lumineuse
 - Accouplement KaVo Multiflex 465 LED
• Accoudoir (à gauche et à droite)
• Raccordement d’appareils d’autres marques
• Kit de montage plateau complet avec poignée
• Avec séparateur d’amalgame 
• Adaptateur Teneo

Rembourrage climat Premium

Couleur rembourrage: pacifique/platine

Gamme de couleur: neutre/blanc

SE COMPOSANT DE:

• Poste de traitement Sinius 
• Pack à prix spécial Innovation 
 - Élément praticien Sprayvit M
 - 2x moteur électrique BL ISO C
 - Scialytique LEDview Plus au niveau de l’appareil 
 - SiroSonic TL
 - Élément assistant Sprayvit M 
• Kit de montage 3e foreuse  
 - Tuyau de turbine pour turbines lumineuses   
 - Accouplement KaVo Multiflex 465 LED 
• Pack à prix spécial Comfort 
 - Kit de montage Sivision ready avec interface USB 
 - Accoudoir (à gauche et à droite) 
 - Raccordement d’appareils d’autres marques 
 - Kit de montage Tray complet avec poignée
 - Avec séparateur d’amalgame
 - Désinfection chim.
 - Adaptateur Sinius

Rembourrage climat Premium
 
Couleur rembourrage: pacifique/carbone

Gamme de couleur: neutre/blanc

•  Concept de traitement avec mécanisme de translation manuel
•  Séquences efficaces au sein du cabinet grâce à l’interface 

utilisateur EasyTouch
•  Design compact également pour les petits locaux
•  Gain de temps grâce au concept d’hygiène intégré
•  Ergonomie au plus haut niveau grâce à l’appui-tête  

électronique et au soutien lombaire actif

Le meilleur  
prix 

  43’000.– 
au lieu de 75’791.30 

CHF



SE COMPOSANT DE:

• Poste de traitement Intego Pro
• Élément praticien TS (plateau pivotant avec tuyaux suspendus)
• Pédale de commande électronique C+
• Pack à prix spécial Prophylaxie
 - Appuie-tête à double articulation
 - Kit de montage pour raccordement d’appareils d’autres marques
 - Élément praticien Sprayvit E
 - Tuyau de turbine pour turbines lumineuses
 - Accouplement KaVo Multiflex 465 LED
 - Pièce à main à ultrasons SiroSonic L
 - Scialytique LEDview Plus
• Moteur électrique BL ISO E
• Adaptateur Intego Pro
• Automate de séparation
• Nettoyage par tuyau d’aspiration avec eau intégré dans l’unité

Rembourrage Premium

Couleur rembourrage:  carbone

Gamme de couleur:  neutre/blanc

INTEGO PRO – PROPHYLAXIE ET PLUS

•  Intego Pro offre une multitude d’options d’équipement indi- 
viduelles pour la prophylaxie ou l’utilisation en médecine 
dentaire

•  Trajets de préhension optimaux grâce au positionnement 
flexible de l’élément praticien/assistant et au système de 
barquettes assurent un traitement peu fatigant

•  Raccordement d’appareils d’autres marques intégré pour 
l’adaptation facile d’appareils d’autres marques comme  
par exemple EMS Airflow

Le meilleur  
prix 

  28’000.– 
au lieu de 40’886.25 

CHF



SIROLASER BLUE: LES POSSIBILITÉS SONT INFINIES 

SE COMPOSANT DE:

• Appareil de commande SiroLaser Blue
• Pièce à main en inox avec commande au doigt intégrée
•  Manchon supplémentaire de la pièce à main en inox pour fonctionnement 

alterné 
•  Kit de démonstration pointes de fibres à usage unique
 - (2 x EasyTip 320 μm, 2 x EasyTip Endo, 2 x EasyTip 200 μm)*
• EasyCut - coupe-fibres
• 2 x EasyBend - outil de pliage
•  3 x lunettes de protection contre les rayons laser (pour dentiste,  

assistant et patient)
• 5 x capuchon de protection optique

*Pointes de fibres de démonstration non stériles

• Poignée ergonomique pour portabilité et mobilité
• Fibres à usage unique - EasyTips stériles pour traitements immédiats 
 et sûrs
• Pièce à main ergonomique avec commande au doigt intégrée pour 
 flexibilité (pédale de commande sans fil en option)
• Laser à diode à flexibilité maximale grâce à trois 
 longueurs d’onde distinctes
• Plus de 20 indications préprogrammées pour 
 démarrer directement

Le meilleur  
prix 

  7’900.– 
au lieu de 16’644.– 

CHF



Veuillez retourner cette carte-réponse complétée à KALADENT (n° de fax: 044 736 61 70).

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

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)?

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

   ☐ Teneo    

   ☐ Sinius   

   ☐ Intego Pro

   ☐ SiroLaser Blue

Action valable du 1er juillet au 31 août 2019 ou 

jusqu’à épuisement des stocks.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout 
complément d’information: 
Tibor Tschap au numéro de téléphone 044 736 61 85 ou 
contactez votre conseiller client KALADENT.

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 s’applique uniquement pour l’achat du pack dans cette 
version et sans modifications.  
Offre valable: jusqu’à épuisement des stocks, une vente intermédiaire reste 
réservée.

Prénom I Nom
 
Cabinet 
 
Rue
 
NPA | Localité
 
Téléphone
 
E-mail

SE COMPOSANT DE:

• Appareil de commande SiroLaser Blue
• Pièce à main en inox avec commande au doigt intégrée
•  Manchon supplémentaire de la pièce à main en inox pour fonctionnement 

alterné 
•  Kit de démonstration pointes de fibres à usage unique
 - (2 x EasyTip 320 μm, 2 x EasyTip Endo, 2 x EasyTip 200 μm)*
• EasyCut - coupe-fibres
• 2 x EasyBend - outil de pliage
•  3 x lunettes de protection contre les rayons laser (pour dentiste,  

assistant et patient)
• 5 x capuchon de protection optique

*Pointes de fibres de démonstration non stériles


