
KaVo, le summum de la qualité, 
pour chaque produit

KaVo est votre fournisseur unique de produits de 
dentisterie. Une gamme complète de produits de 
qualité supérieure pour votre cabinet, garantissant la 
qualité du traitement de vos clients. Fiabilité et confort 
pour vous et vos patients à un prix raisonnable. Chez 
KaVo, découvrez votre solution pratique parfaite.

Instruments

•	 Visibilité parfaite et   
 facilité d’accès grâce à la petite  
 tête (hauteur totale avec fraise  
 de 19 mm : 20,6 mm) sans perte  
 de puissance
•	 Fiabilité supérieure grâce à la  
 longévité prolongée et au niveau  
 de prestation supérieur grâce au  
 logement de tête plus petit

Nouveau

PROPHYflex

SONICflex 2008L

Cet appareil de projection de poudre vous 
garantit des résultats excellents avec un 
traitement doux et minutieux. 

Les possibilités d’application universelle du SONICflex Scaler sont 
uniques dans le secteur de la dentisterie. Le SONICflex est le scaler 
le plus efficace et le plus silencieux dans sa classe et offre une riche 
gamme d’applications avec plus de 50 pointes disponibles.

Notre conseil: pour les meilleurs résultats, 
utiliser exclusivement les poudres de 
prophylaxie PROPHYpearls d’origine KaVo.

Les instruments EXPERTmatic

Les instruments MASTERmatic
•	 Précision maximale grâce   
 à la technologie Triple-Gear  
 insonore et très peu vibrante
•	 14 têtes exclusives KaVo   
 INTRA pour une flexibilité   
 illimitée
•	 Filtre de spray remplaçable

•	 Traitement précis grâce à la  
 petite tête et aux roulements à  
 billes en céramique
•	 Efficacité optimale grâce au  
 spray interne d’air et d’eau, aux  
 3 orifices de pulvérisation et au  
 microfiltre de spray
•	 Éclairage idéal grâce à la fibre de  
 verre avec 25 000 lux

•	 Satisfait aux normes de   
 qualité KaVo les plus strictes
•	Matériaux inusables et de   
 qualité supérieure
•	 Pour chaque application,   
 l’instrument adéquat

KaVo portefeuille de produitsMicroscope Leica

Nous nous tenons toujours à votre entière disposition en cas 
de questions. Pour nous contacter :
     +31 496 275865
     alex.michils@kavo.com
     www.kavo.be

NouveauCAD/CAM
Le processus de travail numérique ouvert de KaVo est le concept de 
«rétro-planification» de KaVo, qui est le seul fournisseur de produits 
pour toutes les étapes du processus de travail numérique ouvert. 
Il combine le diagnostic et une planification de grande précision 
avec une conception haut de gamme économique en temps pour le 
meilleur confort du patient, une longévité plus longue des implants.

•	 Optique Leica : le nouveau standard   
 d‘observation
•	 Éclairage Leica à LED : une première   
 mondiale dans la dentisterie
•	 Technologie d‘image haute définition   
 Leica : la référence pour le partage de  
 données d‘imagerie et la documentation
•	 Ergonomie Leica : confort d‘utilisation  
 pour une efficacité renforcée
•	 Design Leica : esthétique, hygiénique,   
 innovant et sophistiqué
•	 En option avec objectif MultiFoc.   
 Adaptation simple et rapide du point de  
 focalisation au moyen d‘un bouton de  
 réglage rotatif sans repositionnement

A partir de 
€12.734,-

Bruno Vanderstraeten
Technicien Responsable
     +32 (0)475 58 60 12
     bvdstechnics@bvdstechnics.be

Votre intermédiaire à DPI:
Thierry Ferraioli
Équipement Spécialiste Français
     +32 (0)473 32 41 41
     thierry.ferraioli@equipmentdpi.be



RadiographieUnités de traitement

Nouveau

ESTETICA E70 / E80 Vision

ESTETICA E50 Life

Primus 1058

ESTETICA E30

KaVo OP300 MaXio - Radiographie 2D/3D

Pan eXam - Radiographie Panoramique 2D 

Scan eXam One - Plate Scanner

Expert DC -  Scanner intra-orale

•	 Durée de scannérisation réduite et     
 réduction du taux de rayons, avec     
 radiographies de qualité grande résolution
•	 Foyer de 0,4 mm garantissant des radiographies bien   
 plus nettes que celles obtenues avec les systèmes intra-buccaux  
 conventionnels

•	 Clichés de qualité supérieure
•	 Satisfait aux exigences les plus strictes pour    
 vos diagnostics
•	 Supporte le format d‘image  occlusale 4C
•	 Garantit des résultats cohérents de qualité    
 supérieure

•	 Technologie brevetée de faisceau de rayons X en   
 forme de V pour une netteté d‘image     
 incomparable
•	 Commande intuitive grâce à l‘affichage    
 intelligent
•	 Positionnement à 5 points rigides pour une    
 contention efficace du patient

Pan eXam PLUS - Radiographie combi 2D/3D

•	 Conception modulaire 2D/3D pour une garantie longue   
 durée de votre investissement
•	 Combine la scannérisation Pan, Ceph et 3D en 1 seul   
 système

•	 Low Dose Technology™ (LDT) pour une qualité    
 supérieure de cliché à un taux de rayons très    
 faible
•	 Flexibilité maximale grâce à 5 champs de    
 visualisation: jusqu‘à 13 x Ø 15 cm
•	 4 options de résolution d‘image individuelle    
 (Haute résolution, Standard, Endo, Faible dose)
•	 Commande simple et intuitive grâce à l‘interface   
 d‘écran tactile
•	 Conception modulaire éprouvée pour une protection   
 optimale de votre investissement
•	 Champ de visualisation adapté pour la zone    
 maxillo-faciale complète. 

•	 Affichage avec écran tactile et  
 tableau de commande
•	 Accoudoirs réglables
•	Nouveaux écrans HD haute   
 résolution de KaVo
•	 Logiciel CONEXIO de système  
 unique en son genre
•	 Centre d‘hygiène avec nettoyage et  
 désinfection automatiques
•	 Caméra intra-buccale intégrée

•	 Fauteuil au design   
 contemporain et sobre
•	 Coussin de forme ergonomique
•	 Silencieux, grâce aux moteurs  
 électriques à courant continu
•	 Plage de réglage étendue de  
 min. 350 mm à max. 830 mm
•	 Supporte jusqu‘à 185 kg   
 (poids du patient)
•	Nouveaux coloris de revêtement

•	 Élément médical intuitif et   
 intelligent
•	 Élément assistant simple à   
 utiliser
•	 Système d‘hygiène automatisé
•	 Fonctions ergonomiques pour le  
 dentiste, l‘assistant et le patient
•	 Éprouvé, fiable et grand succès  
 dans les cabinets du monde  
 entier

•	 Qualité, fiabilité et efficacité  
 supérieure de KaVo
•	 Le modèle de base de KaVo à un  
 prix dérisoire 
•	 Utilisation simple et intuitive
•	 Utilisation sûre et économique
•	 Configuration pour gauchers  
 possible, configurable   
 individuellement

A partir de 
€19.305,-

A partir de 
€34.837,-

A partir de 
€15.746,-

A partir de 
€13.223,- 

Nouveau

Nouveau

Équipement
QUATTROcare PLUS

DIAGNOcam

MASTERsurg LUX

EXPERTsurg LUX

Les instruments SURGmatic

Le QUATTROcare PLUS est le mode de nettoyage et de lubrification 
automatisé optimal et le plus pratique pour vos instruments KaVo.

•	 Cycle d’entretien hygiénique automatique
•	 Utilisation simple
•	 Directement prêt à l’emploi
•	 Économique en travail, temps et argent
•	 Quatre instruments entretenus en moins d’une   
 minute

•	 Dépistage des caries optimalisé avec une qualité  
 d’imagerie inégalable
•	 Dépistage fiable des caries occlusales, secondaires et  
 proximales sans rayons X
•	 Idéal pour l’information du patient avec contrôle de  
 traitement efficace

•	 Écran tactile pratique
•	 Pédale sans fil
•	 Personnalisable avec 10 étapes   
 programmables

•	 Commande intuitive et   
 programmable
•	 Affichage clair en couleur
•	 Pictogrammes d‘information

Le MASTERsurg LUX est la nouvelle unité chirurgicale sans fil haut 
de gamme.

Le EXPERTsurg LUX est l’unité chirurgicale fiable et efficace de 
KaVo.

•	 Système de serrage hexagonal unique en son   
 genre (avec XL et XC)
•	 Têtes et roulements à billes optimalisés
•	 Excellente prise en main grâce à la surface   
 EXPERTgrip


