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ACHETEZ ET ÉCONOMISEZ 
EN SUISSE! 
Profitez du franc fort.

... et bien d’autres produits! 

Profitez 
maintenant 
de rabais de 

change!

Demandez 
votre offre! 

Unités
 de traitement

Stérilisateurs 
et petits 

appareils

DVT, OPT, 
radiographie, 

etc. 

Contre-angles
 et appareils 

divers 



Nouveauté
IDS! 

  
Démonstration 

le 28.03.15 
au Radisson Blu 
Airport Zurich

PLANMECA Compact i Touch
L’unité de traitement numérique compacte

• Excellente ergonomie
• Unité de traitement configurable en fonction des be  
 soins individuels
• Panneau de commande tactile totalement intégré
• Différents bras porte-instruments en option

KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
Découvrez la légèreté dans toute sa perfection

•  Panneaux de commande tactiles avec interface intégralement réorganisée
•  Centre d’hygiène avec programmes de nettoyage automatisés
•  Concept de fauteuil suspendu innovant avec de nouveaux accoudoirs et une capacité de charge  
 de max. 180 kg 
•  Communication avec le patient moderne avec une caméra intra-buccale intégrée et nouveaux  
 moniteurs haute définition KaVo 
•  Logiciel unique CONEXIO pour un accès direct et à tout moment à toutes les données   
 patient importantes SIRONA Teneo 

Innovation sans compromis 

• Rationnalise votre flux de travail
• Positionnement confortable de votre patient
• Design dynamique pour votre cabinet
• Traitement serein
• Mouvements sains
• De meilleurs résultats cliniques

L’imagerie PLANMECA ProMax 3D
Couvre tous les besoins en matière d’imagerie

• Planmeca ProMax 3D s ø   50 x 80 mm
• Planmeca ProMax 3D Classic ø   80 x   80 mm
• Planmeca ProMax 3D Plus ø 140 x   90 mm
• Planmeca ProMax 3D Mid ø 200 x  170 mm
• Planmeca ProMax 3D Max ø 230 x  260 mm

MELAG Vacuklav 30 B+
Performant et fiable

• Une pompe à vide puissante refroidie à l’eau garantit  
 une stérilisation efficace
• Concept d’utilisation simple
• Contrôle intégré de l’eau d’alimentation

Thermodésinfecteur SciCan HYDRIM M2 G4 
Le premier pas vers une stérilisation efficace

•  Pompe de circulation et bras de lavage 
 performants éliminant 99,9 % des protéines
• Grande fenêtre de contrôle dans la porte 
•  Paniers et cassettes adaptés
•  Affichage tactile

PROFITEZ MAINTENANT DE RABAIS DE CHANGE! 

Le choix 
avantageux pour 

le dentiste

Le top 
des ventes

  
Modulable et 

adaptable à tout 
moment!

+ 3 ans
de garantie

Compact,
rapide et

hygiénique
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EMS Piezon Master 

700 Standard
Appareil à ultrasons  

Perio Basic System (A, P, PS), 1 pièce à main
DEL, 1 cordon, 2 flacons avec 2 supports 
magnétiques, Steribox en acier inoxydable / 
FT-194

EMS Piezon Master
700 Premium
Appareil à ultrasons 

Perio Basic System (A, P, PS), 2 pièces à main
DEL, 2 cordons, 2 flacons avec 2
supports magnétiques, Steribox en acier
inoxydable / FT-194

Unité 
professionnelleUne qualité 

d’image top
  

Un choix de 
programmes 

top
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PLANMECA ProOne
L’efficacité combinée à l’élégance

• Programmes d’imagerie optimisés pour un diagnostic précis
• OPT simple pour tout dentiste
• Programme de traitement d’image Romexis leader international
• Programme d’imagerie panoramique avancé
• Module de planification d’implantation 2D Romexis 
• Haut niveau de convivialité

DÜRR VistaScan Mini View
Ecran tactile pour les formats intraoraux

• Imagerie haute définition
• Ecran tactile haute résolution
• ScanManager pour un flux de travail optimisé 

Autoclave W&H Lisa 517
Stérilisateur à vapeur d’eau classe B

• Cycles automatiques et sur mesure
• Concept de traçabilité automatique et intégré 
• Cycle rapide de 12 minutes pour des instruments 
   non emballés

DÜRR Hygopac
La confiance est le meilleur emballage

• 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 

KaVo MASTERmatic
Soyez fidèle à vos exigences

• Accès optimal et excellente visibilité 
 grâce à des angles et un positionnement 
 de la lumière parfaits
• Une fiabilité exceptionnelle grâce 
   à une qualité supérieure de matériel 
   et de façonnage
• Une précision maximale avec 
   la technologie Triple Gear et guidage en 
   métal dur

Contre-angles W&H Synea Fusion
D’infinies possibilités
 
• 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

SIRONA SIROLaser Blue
D’infinies possibilités

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

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

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

Economique,
flexible,
pratique

Une qualité 
fiable à tout 

moment

Simple, 
rapide et 
propre

Un confort 
d’utilisation sans 

compromis

Le top 
des ventes

  
Numérisez tout 

simplement

PROFITEZ MAINTENANT DE RABAIS DE CHANGE! 



Nous vous soumettons 
volontiers des offres sur
les produits suivants: 
• Unités de traitement
• Radiologie numérique
• CAD/CAM
• Laser
• Contre-angles 
• Stérilisateurs
• Appareils de prophylaxie
• Mobilier pour cabinet
• Microscopes
• Préparation des instruments
• Compresseurs
• Appareils d’hygiène
• Orthodontie
et bien plus encore.

Demandez maintenant une offre 
sans engagement avec des rabais 
de change uniques.
Nous restons à votre entière 
disposition pour toute question: 

Iva Bozic
N° de tél. 044 736 61 68
ibozic@kaladent.ch
ou contactez votre
conseiller KALADENT.

IDS-Highlights Suisse
Le 28 mars 2015
Radisson Blu | Airport Zurich
Ce qui vous attend:
• Des offres incroyables
• Des rabais de change supplémentaires
• Plus de 40 exposants avec 
   des nouveautés
• Des possibilités de comparer les offres
• Un cadeau exclusif pour chaque 
   cabinet inscrit
• Concours : un voyage de 4 jours à gagner
• De bonnes affaires
• Un buffet gastronomique
• Un coin photo avec le lapin de Pâques

Informations et inscription à l’adresse 
suivante: www.kaladent.ch.

CONTACTEZ-
NOUS !

PLANMECA ProX
L’imagerie intraorale redéfinie

• Positionnement facile et précis
• Imagerie optimisée pour des images haute 
 définition de grande qualité

VENEZ NOUS 
RENDRE VISITE!

Nouveauté
IDS! 

  
Démonstration 

le 28.03.15 
au Radisson Blu 
Airport Zurich

Nouveauté
IDS! 

  
Démonstration 

le 28.03.15 
au Radisson Blu 
Airport Zurich

PROFITEZ MAINTENANT DE RABAIS DE CHANGE! 

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

KaVo MASTERsurg Lux
Le meilleur redéfini

• Confortable grâce à des caractéristiques standard
• Personnalisable avec jusqu’à 10 programmes
• Puissant et précis grâce à la DEL S600 et l’un des moteurs 
   de chirurgie les plus légers au monde.

FOTONA LightWalker Er:YAG et Nd:YAG
Technologie laser pour votre cabinet

•  Technologie dernier cri appliquée à un laser dentaire
• Combine les deux meilleures longueurs d’onde 
   Er:YAG et Nd:YAG
• Gamme d’indications la plus large qui soit
• Laser dentaire Er:YAG le plus rapide du monde avec
   20 watts maximum
• Durée d’impulsion réglable
• Simplicité d’utilisation grâce à un écran tactile couleur
• Scanner ready
• Elimination maximale des germes
• Indications préprogrammées
• Optimal pour le traitement des enfants
• Aucune vibration lors du perçage
• Moins de douleur – 
   confort du patient optimal

SIRONA DAC Universal
Le système de stérilisation à validation reconnu

•  Porte-instruments FLEX pour la préparation des pièces à main 
    et des pointes à ultrasons, ainsi que des pointes multifonction
• Interface graphique
• Décontamination particulièrement respectueuse

Meuble en acier SARATOGA
Parfaits pour votre salle d’opération

• Ligne Saratoga CF avec plan de travail en verre 
 ou en nicron, un design accrocheur et hygiénique
• Meubles en acier Saratoga modulaires pour 
   répondre aux besoins individuels
• Option: disponibles sans pieds avec socle ou accrochés.

Adaptable en
 fonction de 

votre salle de 
traitement

L’appareil 
combiné idéal 

pour votre 
cabinet

La précision 
qui sécurise

Une excellente 
qualité pour 
des images
 intraorales

CAD/CAM
aux prix les 

plus bas


