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K2 One peut être proposé en version "AIR" avec des instruments pneumatiques et une pompe à salive à Venturi.

K2 One is also available in all "AIR" version, with pneumatic tools and a Venturi saliva ejector.

COMPACT ET COMPLET

COMPACT AND COMPLETE

Gamme couleur Color range

914

noir métal
black metal

915

gris métal
grey metal

920

bleu métal
blue metal

919

vert métal
green metal

921
rouge
red

917

orange clair
light orange

votre revendeur / your dealer

917 rue Marcel Paul - Z.A. des Grands Godets
F - 94508 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél. : +33 (0)1 48 82 22 22
Fax: +33 (0)1 48 82 46 13

Seul fabricant français
Unique French Manufacturer

Bel’oa Design : 01 53 17 97 11
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Le propre d’un équipement dentaire est de permettre à tout praticien d’exercer dans les meilleures
conditions, quel que soit le type de soins. Son ergonomie, sa maniabilité, sa fiabilité et son design lisse
et fluide adapté à l’hygiène font du K2 One un unit universel.

The characteristic of dental equipment must enable to any practitioner to work with the best conditions,
whatever is administrated treatment. Its ergonomics, handiness, reliability and its smooth and fluid design
adapted to hygiene permit to the K2 One to be an universal dental unit.
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Support Aspiration
Vacuum Support
Le K2 One intègre un support d’aspiration remarquablement maniable grâce
à son bras flexible et peu encombrant. Son ergonomie autorise aussi bien
le travail à 2 mains qu’à 4 mains. Ses tuyaux très souples et légers augmentent
sa facilité d’utilisation.

Têtière
Headrest

The K2 One integrates a simple of use vacuum support thanks to flexible arm
and his many bulky. Its ergonomic features permits both two-handed of four-handed
treatment precedures.
Its very flexible and light suction hoses increase its facility of use.

D’un simple bouton, la têtière double articulation s’adapte parfaitement
à toute position de la tête du patient pour en améliorer son confort.
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With a single button, the double articulated headrest adapts perfectly
to any position of patient head to improve comfort.

Crachoir Cuspidor
Amovible et simplement posée sur la partie supérieure de la colonne pour en faciliter l’entretien,
la cuvette porcelaine de conception compacte intègre également l’emplacement du verre.

Porte Instruments
Instruments Holder

Simply laid down on the top part of the column to facilitate the maintenance. The porcelain basin with
a compact conception also integrates the site of glass.

L’encombrement réduit, l’ergonomie étudiée et la maniabilité de la tablette
porte-instruments la rendent particulièrement homogène dans son utilisation.
La prise en main de chaque instrument est facilitée par un balancier équilibré
évitant tout rappel à l’utilisation, et une grande longueur de cordon pour
un travail en toute position.

Monté sur unit ou en suspension plafonnière, l’éclairage halogène Eco offre une plage
d’éclairement concentrée, sans chaleur et sans ombres portées d’une puissance
de 25.000 lux.
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Eco halogen light with unit, floor post or ceiling suspension-mounting offers
a shadowless concentrated light area with heat absorber (25.000 lux light intensity).

A large range of
polymerising lamp with
le dis offered on the K2
One instrument holder or
vacuum support.

Options
La pédale progressive
(vitesse du moteur), intègre
les commandes du fauteuil
et offre une meilleure
ergonomie pour une plus
grande précision.

The progressive foot control
(motor operating speed),
includes chair commands
and offers a better
ergonomy and accuracy.

L’écran et son support
facilite la gestion et
la vision des radios
numérisées et des images
prises par une caméra.

The video screen and
his support facilitate the
management and the view
of digitized radiographs
and pictures taken by a
digital camera.

Siège Chair

The K2 One can integrate the
IGN Calbenium disinfection
system, to improve asepsis.

Une large gamme de
lampes à polymériser à
led est proposée sur le
support aspiration ou le
porte-instruments du K2
One.

Pédale Foot control

Pour améliorer l’asepsie,
le K2 One peut intégrer le
système de décontamination
IGN Calbénium.

Lampe à polymériser
Polymerising lamp

Kit IGN IGN Kit

Options

Ecran Screen

The reduced space requirement, the studied ergonomics and the outstanding
handiness of the instrument-holder tray make it particularly homogenous.
Gripping each instrument is facilitated by non-return articulated arm with
long hoses to work in any position.

Eclairage Operating Light

Quelque soit la position
de travail, le confort
du praticien a été
étudié pour assurer au
mieux la sérénité de
l’intervention.
Whatever the working
position, practitioner
comfort was studied to
best ensure the serenity
of the intervention.

