KaVo ESTETICA™ E30
Fabriqué en Allemagne, fabriqué pour vous

Points essentiels

Points essentiels

Si vous appréciez la qualité
« Made in Germany », vous
adorerez votre nouveau KaVo
ESTETICA E30 !
Cherchez-vous un fauteuil dentaire facile
à utiliser qui vous offre qualité, fiabilité et
efficacité ? Le voici : Le KaVo ESTETICA
E30 combine commodité et efficacité
dans le cadre de votre charge de travail
quotidienne. Technologie judicieuse et
fonctions de service intégrées garantissent
un fonctionnement rentable. Nous appelons
cela l'essence de l'Excellence dentaire pour
un prix d'entrée de gamme abordable. Vous
allez simplement penser : je l'adore !

Votre position de travail est confortable et détendue grâce à l’ajustement de
la hauteur du fauteuil du patient – entre 350 et 830 mm – qui garantit que vous
travaillez de manière ergonomique dans toutes les positions de traitement.
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Principaux atouts en un seul coup d’œil :
Élément praticien et assistante
1. Une technologie KaVo qui a fait ses preuves et un concept d'utilisation
simple
2. Configurable individuellement pour s'adapter à vos besoins
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3. Unité de traitement ambidextre (en option)
Le fauteuil du patient
4. Design épuré du fauteuil
5. Forme douce et ergonomique de l’assise
6. Poids maxi du patient : jusqu'à 180 kg
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7. Position la plus basse : 350 mm, position la plus haute : 830 mm
Communication avec le patient
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8. KaVo ERGOcam One*, la caméra intraorale facile à utiliser
9. Écran à haute résolution : KaVo Screen One 19"
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10. CONEXIO combine le logiciel de gestion du patient, une archive de
rayons X en 2D et des images intraorales en direct selon un concept de
fonctionnement sans équivalent.

* Produit non présenté sur l'image
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Élément praticien

Élément praticien

Vous apprécierez d'avance
votre prochain traitement.

Fiez-vous à votre intuition votre élément praticien le fait
également.

Élément praticien et configuration –

Tout est installé sur votre élément praticien à l'endroit où

vos avantages en un seul coup d’œil

vous vous attendez intuitivement à le trouver. Le concept

• Commande facile des fonctions grâce aux
• Toutes les informations sont disponibles en un
seul coup d’œil sur l'écran intégré

facilement et rapidement les pièces à main, le fauteuil du
patient et l'éclairage.

• Procédures de traitement rapide et posture

L'élément praticien peut être configuré individuellement

détendue, puisque vous n'avez qu'une courte

en fonction de vos besoins techniques. Il propose cinq

distance à franchir pour accéder à tout

Couple (g-cm)

boutons directs et au clavier tactile intuitif.

d'exploitation est clair et simple. Utilisez des boutons
directs et le simple schéma de couleurs de KaVo pour gérer

Avec le SMARTdrive,
vous vous y habituez rapidement.
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L'utilisation du moteur SMARTdrive crée des conditions
de travail précises, efficaces et qui vous font gagner du

2

temps, au couple maxi et avec des caractéristiques de
démarrage exempts de vibrations, même dans la plage
0
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Vitesse [1 000 tr/mn.]
Caractéristiques du moteur SMARTdrive
Caractéristiques du moteur Standard

de vitesse basse de 100 tr/min. En raison de la plage de
vitesse plus large de 100–40 000 tr/min, toutes les pièces
à main droites et à contre-angle peuvent être utilisées
d'une manière plus polyvalente, ce qui élargit la gamme
d'applications de chaque pièce à main.

positions d’instrument et un porte-plateau qui peut être
installé soit à droite, soit à gauche de l'unité.

Version cordon pendant –

Version à fouet –

Découvrez la flexibilité –

gagnez de l'espace.

accès facile à vos pièces à main

dans tous vos traitements.

L'élément praticien compact apporte la liberté de

Les pièces à main parfaitement équilibrées sont positionnées

Des fonctions ergonomiques pour chaque traitement : un encombrement de

mouvement requise pour vos procédures de traitement

immédiatement et en toute sécurité dans votre main. La

la tablette réduit de seulement 45 cm diminue le risque d'interférence avec le

individuelles et une position corporelle saine et naturelle.

longueur généreuse des cordons vous apporte la flexibilité

scialytique ou d'autres dispositifs, et des fouets équilibrés avec une longueur de

requise pour positionner votre élément praticien à l'endroit

cordon de 90 cm offrent une agréable liberté de mouvement.

où il est le plus commode pour vous.
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Ambidextre

Ambidextre

KaVo ESTETICA E30 :
pleinement adaptable à vos besoins
Modifiable en seulement 2 minutes
C’est toujours difficile d’être gaucher dans un monde où tout est
fait pour les droitiers. Par conséquent, le KaVo ESTETICA E30 est
conçu comme une unité de traitement permettant de travailler des
deux côtés. Le KaVo ESTETICA E30 peut être aisément modifié en
moins de deux minutes d’une utilisation de gauche à droite vers une
utilisation de droite à gauche(en option). Le KaVo ESTETICA E30 est
un partenaire fiable, en chirurgie, à l’hôpital, à l’université, ou quel
que soit votre lieu de travail.
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Idéal pour les opérateurs droitiers ...

... et pour les opérateurs gauchers
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Confort

Options

Vos patients vous adoreront pour cela.

La position idéale pour vos patients

Votre assistante a tout sous contrôle et à
portée de main.

Permettez à vos patients plus lourds d'être positionnés en sécurité et
confortablement sur le fauteuil du patient. Votre patient bénéficie d'une
position couchée confortable. C'est aussi avantageux pour vous : vous

Son ample plage de pivotement rend l'élément assistante du
KaVo ESTETICA E30 toujours facilement accessible et garantit un travail

pouvez travailler beaucoup plus efficacement.

confortable et sans problèmes. Le corps compact de l'appareil, qui peut
être pivoté de 60°, permet à tout moment à votre assistante un accès
optimal et ergonomique au patient.

Ajoutez une touche
de couleur à votre
cabinet.
Le teintier KaVo offre une polyvalence
maximale pour s'adapter à votre style
individuel et se distingue par un blanc
dentaire lumineux du corps de l'unité.

Couleurs du garnissage

Noir

Bleu

Bleu

clair

fumée

Menthe

Greenery

Anthracite

Gris perle

Rouge

Baie

Le crachoir en option,
qui est pivotant – sur
environ 225° – accroît le
confort de votre assist

Bleu
Océan

ante et de vos p
 atients.
L’assise est à la fois

L'appuie-tête à doublearticulation peut être

ergonomique et confortable.

ajusté rapidement et de manière souple par un
simple mouvement.

Vert
émeraude

Chocolat

Plus besoin de vos mains avec la commande
au pied KaVo.

pourpre

Gérez avec le pied toutes les fonctions du fauteuil et des instruments – vos
mains seront libres de travailler de manière hygiénique sur la bouche du
patient. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre travail pendant que
vos jambes restent dans une position confortable.

Rouge

Élément assistante –

rubis

facile à utiliser
Ergonomique et détendu grâce au mouvement droite/gauche

grâce au boutons de
sélection directe
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Orange

Communication avec le patient

Communication avec le patient

CONEXIO
joint ensemble ce qui va ensemble.

Quelle que soit votre intention, CONEXIO la rend
possible. Vous pouvez gérer la communication
avec votre patient depuis l'élément praticien et
ajouter directement de nouvelles images au dossier
numérique du patient.

KaVo ERGOcam One –
une petite caméra avec
de grandes capacités
Illustre la situation dentaire actuelle de vos
patients en utilisant les images de la KaVo
ERGOcam One, avec des détails poussés et
une remarquable reproduction des couleurs.

Le dossier du patient s'ouvre automatiquement
(via VDDS depuis le logiciel de comptabilité)

Tout simplement net
Impressionnez vos patients avec des images d'une netteté
Enlevez la
caméra, prenez
des images
(affectation
automatique)

spectaculaire. L'écran affiche une qualité d'image à haute
résolution, des valeurs de contraste convaincantes et une
brillante reproduction de couleurs. Des caractéristiques
d'hygiène améliorées sont garanties par le panneau de
verre de protection, des fentes étroites et un ajustement

Documentez les résultats
(affectation automatique)

Informez le patient
(adaptez la vue)

d'une seule main.
KaVo Screen One –
la version de haute qualité en HD
• Écran plat HD-True
• Rapport hauteur/largeur : 16:9
• Diagonale d'écran : 19 pouces

ONE
EFFICACE.

Commutez du mode de traitement vers le monde des images
numériques et revenez en arrière par un seul clic sur l'élément praticien.
CONEXIO simplifie le flux de travail du praticien, sans qu'une souris ou

FLUX DE TRAVAIL un clavier ne soit nécessaire.

Toujours à l'avant-garde
Sa technologie sophistiquée moderne fait du KaVo ESTETICA E30 un investissement rentable –
dès à présent et pour l'avenir. Pour garder votre logiciel KaVo ESTETICA E30 à jour, des mises à jour
ou des extensions peuvent être téléchargées efficacement via une mise à jour logiciel centralisée.
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Hygiène

Hygiène

Absolument propre et parfaitement protégé

Le nettoyage approfondi et fiable de votre KaVo ESTETICA E30
est facile. Le fait que les composants tels que la cuvette du
crachoir, le bras pivotant et le tapis en silicone sont amovibles,
est important pour une hygiène rapide et améliorée. Le
remplacement commode du filtre et des surfaces faciles à
nettoyer garantissent l'efficacité de l'hygiène et permettent un
gain de temps appréciable.

Des objectifs ambitieux pour votre hygiène chirurgicale.
Le KaVo ESTETICA E30 répond aux strictes exigences du DVGW. La fonction de réduction
permanente des germes avec la bouteille d'eau et KaVo OXYGENAL 6 garantit la sécurité
hygiénique pendant le fonctionnement quotidien. Pour une hygiène encore plus poussée, utilisez
la décontamination intensive intégrée.
Utilisées en combinaison, ces deux fonctions assurent la réduction permanente des pathogènes.

Une hygiène sûre avec
la réduction intensive
supplémentaire des germes et
KaVo OXYGENAL 6

La protection parfaite de votre investissement
à tout moment
La haute qualité de ses composants, sa flexibilité et les fonctions d'entretien
efficaces garantissent la longue durée de vie utile du KaVo ESTETICA E30.

La désinfection sans compromis est rendue possible par des composants amovibles,
tels que le tapis en silicone, les supports d’instruments et le bol du crachoir, ainsi que
par le changement facile du filtre.

Pour le bien de l'environnement –
Made in Germany – voilà pourquoi vous pouvez compter dessus.
Ne courez aucun risque avec le KaVo ESTETICA E30 et appuyezvous sur la qualité « Made in Germany ».

nettoyage et désinfection efficaces avec DEKASEPTOL
Le gel de désinfection biodégradable DEKASEPTOL est un moyen
efficace et fiable pour assurer l'hygiène quotidienne des systèmes
d'aspiration.
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Accessoires

Accessoires

La gamme Essential –
efficacité et fiabilité
Éclairage opératoire MAIA

Micromoteur

LED*

INTRA LUX KL 701

• Technologie LED pour une

• 100 - 40 000 tr/min

perception naturelle des

• Concept de moteur sans

couleurs

collecteurs pensé pour faciliter

• Positionnement flexible et facile

l'entretien pour une fiabilité élevée

• Intensité lumineuse jusqu'à 35
000 lux avec possibilité de faire
varier l'intensité lumineuse
Détartreur ultrasonique

Pièce à main à triple

PIEZOsoft

fonction One

• Technologie des ultrasons

• Canule amovible et

pour des résultats optimaux du

stérilisable

traitement
• Nettoyage dentaire efficace
et extrêmement précis, par
vibrations linéaires contrôlées
• 3 inserts différents

La gamme Evolution –
confort et technologie novatrice
Éclairage opératoire

Micromoteur INTRA LUX KL 703

KaVoLUX 540 LED

• 100 - 40 000 tr/min

• Lumière naturelle de qualité

• Travail commode et sans fatigue

naturelle grâce à un système

grâce à une réduction de 30 % du

optique sans équivalent avec des

poids**

LED de différentes couleurs jusqu'à
40 000 lux

• Manipulation optimale grâce au
centre de gravité parfaitement

• Champ lumineux uniforme,

équilibré (design plus compact de

défini avec précision et dépourvu

Options supplémentaires

25 %**)

d'ombres, avec réglage de la

Lumière de durcissement

Lumière de durcissement

dépourvu de collecteurs, ainsi

Poly One

Satelec MiniLED

qu'une technologie LED pour une

• Technologie LED avec une intensité

• Technologie LED avec une intensité

• Concept de moteur sans entretien

couleur d’éclairage (°K)
• Durcissement fortement retardé
du matériau de comblement grâce

longue durée de vie utile.

au mode COMPOsave™ novateur

• Le mode endo peut être intégré de

« soft start »

• La canule et le manchon de

Détartreur à ultrasons

préhension peuvent être déposés

SONICflex

et stérilisés

• Grande polyvalence grâce à

• Maniement optimal

plus de 50 inserts. Idéal pour

• Technologie LED

la prophylaxie, l'endodontie,

• 4 courbes de sortie différentes

la périodontie, le traitement

pour le traitement endo

minimalement invasif des caries,

• Assortiment complet d’inserts
* MAIA LED est disponible pour les gammes Essential et Evolution
** Par rapport à KL701

• 3 programmes différents :

de travail amélioré
Pièce à main à triple fonction

puissance contrôlée

• Lumière de durcissement réglable

standard, mode d'impulsions et

PiezoLED
intelligentes pour une sortie de

minimale d'environ 1 250 mW/cm2

manière optionnelle pour un flux

Détartreur à ultrasons
• Fonction de feed-back

minimale de 800 mW/cm2

la chirurgie et la préparation
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TM S

TM S

Fauteuil du patient

Corps d'appareil

Sellerie souple

Cuvette crachoir en porcelaine

Position de Trendelenburg

VACUstop2
Réduction permanente des germes3

Dossier

Bouteille décontamination Intensive, manuelle

Dossier Progress

Crachoir pivotant
Chauffe-eau

Appuie-tête
Bouton rotatif pour appuie-tête à double articulation

Système d'alimentation
Bloc d'eau, compact

Accoudoir

Avec bouteille d'eau DVGW

Gauche
Droit		

Système d'évacuation
Système d'aspiration Venturi

x

x

Élément praticien

Aspiration humide avec écoulement direct

x

x

Raccordement à l'air pour les instruments

Aspiration humide externe

x

x

Unité à turbine LUX
Divers

Micro-moteur INTRA LUX KL 701
Micro-moteur INTRA LUX KL 703 LED™

KaVo PHYSIO Evo

Pièce à main à triple fonction One

KaVo PHYSIO One

Pièce à main à triple fonction

Convertible gauche/droite

SMARTdrive™

Mise à jour logicielle centralisée

Commande intégrée du couple (Endo)

Éclairage opératoire MAIA LED

Détartreur à ultrasons PIEZOsoft

Éclairage opératoire LED KaVoLUX™ 540

Détartreur à ultrasons PiezoLED™

Adaptateur pour barre de fixation de l’éclairage

Détartreur à ultrasons SONICflex™

Boîtier de service patient

Support de plateau pour plateau US

Gel DEKASEPTOL

Support de plateau pour 1 seul plateau standard

Pack hygiène

Support de plateau pour 2 plateaux standard
Communication avec le patient
Élément assistante

KaVo Screen One

Aspiration du brouillard de spray

CONEXIO™

Éjecteur de salive

Caméra intraorale KaVo ERGOcam™ One

Aspiration du brouillard de pulvérisation1
Éjecteur de salive1
Pièce à main à triple fonction One
Pièce à main à triple fonction
Lumière de durcissement Poly One
Lumière de durcissement Satelec MiniLED
Support pour porte-plateau
Élément d'assistante pivotant

Équipement standard

Équipement en option

x Doit être sélectionné

1. Avec aspiration humide à écoulement direct et aspiration humide externe
2. Avec Venturi et système d'aspiration externe
3. Avec bouteille d'eau DVGW

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Allemagne | www.kavo.com

KV_5_18_0703_REV1 Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Les légères différences de couleur sont dues au processus d'impression © Copyright KaVo Dental GmbH.

Options d'équipements

