
Validité des offres : 
jusqu’au 31/12/2018

TriAutoZX2
Le successeur du TriAuto Zx, 
plus léger, 
plus performant !
MORITA, la référence en ENDO !

Contenu du coffret :
- 1 contre angle TRZX2  

et son accus
- 1 base chargeur
- 3 électrodes buccales
- 1 câble d’électrode
- 1 testeur
- 1 mode d’emploi
- 30 protections jetables

Contre angle d’endodontie sans fil 
avec localisateur d’apex intégré !!

3e  PRIX

2850€
Le Coffret TriAutoZX2TTC››
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Dispositif médical (DM) de Classe IIa, réservé aux professionnels de santé, non remboursé 
par la Sécurité Sociale. Lire attentivement avant l’utilisation le mode d’emploi et l’étiquetage

à changer 

soi-même !

CORDONS/CABLES

BATTERIES

CORDON D’ELECTRODE GRIS

ELECTRODES À LIME

ELECTRODE LABIALE

LUBRIFIANTS

BUSES DE GRAISSAGE

Tri Auto ZX  6960-005
Tri Auto ZX2 6440-820
Tri Auto Mini  6940-820
Dentaport ZX/OTR  6905-006

Compatible 
toutes machines 
Morita  6950-005

Tri Auto ZX  6960-004
Tri Auto ZX2 interne  6907-011
Tri Auto Mini  6970-004
Dentaport ZX/OTR  6905-010

Modèle Morita 
pour toutes 
machines Morita 6950-004

Tri Auto ZX  6960-011
Tri Auto ZX2/Tri Auto Mini  6905-011
Dentaport ZX/OTR  6905-011

Projections jetables Tri Auto ZX2 6961-010

Spray 400 ml 2498
LS = Low Speed
pour tous les contre angles  
endodontie Morita

Spray 400 ml 2598
AR pour turbines

Tri Auto ZX  6960-003
Tri Auto ZX2 6961-003
Tri Auto Mini  6970-006
pour connection avec Root ZX Mini

Dentaport ZX/OTR  6905-004
Root ZX Mini 6951-001
Root ZX  6950-011

Les pièces détachées d’origine indispensables

Les Plus :
• Léger : 140 g seulement !
 ›› Mieux équilibré en main !! 
 Rotation de la tête sur 290° !

• Design moderne  
et protections jetables fournies

• Commandes tactiles, écran conçu  
pour droitier et gaucher

• Tête miniature de 9 mm de diamètre  
avec électrode à lime interne :  
›› visibilité optimale en bouche

• 8 programmes prédéfinis :
 1 pour localiser l’apex manuellement
 3 pour les canaux simples
 3 pour les canaux courbés et complexes
 1 pour déposer une pate dans le canal

• Le TriAutoZX2 fonctionne  
avec toutes les limes NiTi  
(avec mandrin métallique)  
de rotation continue du marché.

3 nouveaux mouvements 
pour vous simplifier la vie !
 CW : mouvement d’élargissement de l’entrée du canal.

 OGP (brevetés MORITA)  :  
mouvement de catheterisme  
mécanisé et sécurisé :  
plus de risque de faux canal  
ou de création de marches

 OTR (brevetés MORITA) :  
mouvement pour la mise en  
forme (shaping) du canal  
en respectant la longueur  
de travail et l’apex.

Garantie 2 ans

3079€ TTC

Démonstration  
sur le stand  

MORITA 2L05 
par un praticien 

utilisateur

0197

STAND 
1L19

ADF2018

+ 1 année de garantie  
supplémentaire offerte  
(soit 3 ans de garantie*)

* sauf pièces d’usure
Offre valable jusqu’au 1er/12/18
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*  Le module TriAuto OTR est  
disponible séparement pour 
être connecter au Root ZX

Contenu du coffret :
- 1 bracelet
- 3 jeux de mousses
- 1 coffret réassort de  

24 jeux de mousses

www.generiqueinternational.com

Déjà plusieurs milliers
d’utilisateurs !

2795€
Le module OTR seul

TTC

2890€ TTC

DentaPort ZX OTR 
= 

DentaPort Root Zx 
+ module TriAuto OTR*

Plus puissante : 25 WATTS
Plus silencieuse : 60 DB mesurés 
à 40 cm de la tête
Plus sûre : arrêt total de la fraise 
en 1,5 seconde
Plus légère : 53 gr
Plus hygiènique : 
zéro reflux

Bracelet autoclavable pour la gestion des instruments endodontiques
• mousse bleue : limes manuelles
• mousse grise : nettoyage des limes en rotation 

Disponible 
pour raccords 

Morita, Kavo, WH, 
Sirona, NSK.

*Spray AR offert 
avec une buse de graissage spéciale 

à double entrée (tête et corps).

Un rotor exceptionnel
Les 36 ailettes du rotor Morita sont propulsées 
par 3 arrivées d'air : La puissance est toujours 
constante sans vibrations !!

Une exclusivité Morita
Le Zéro reflux grâce à l’arrêt de la fraise en 1.5 sec.
Le diffuseur anti reflux maintient l’intérieur de 
la tête de la turbine sous pression ce qui évite le 
retour des sprays contaminés !!

Ergo

Root ZX mini
Le seul localisateur d’Apex évolutif (connexion avec le Tri Auto 
Mini pour un ensemble contre-angle et localisateur Apex)

Le complément ergonomique pour l’ENDO :

• 110 g seulement
• Insensible au sang et aux 

électrolytes
• Fiabilité 97 %
• Mémorisation des obstacles 

dans le canal
• Fréquences Morita brevetées

Couleurs disponibles :
blanc, bordeaux, bleu, vert.

KIT DE CONNECTION GRATUIT !!
pour l’achat du combiné TriAuto Mini + Root ZX mini

(1 câble spécial + 1 électrode à lime)

valeur :
240€

TriAuto mini

Les Plus Générique :
• Essai gratuit (sur liste d’attente)

• Mise en main par un praticien conseil

• Sans fil
• Poids plume : 78 g
• Vitesse : de 50 à 1000 tours/mn
• Coupe réglable de 0,2 à 3,9 N
• Contrôle visuel du couple avec 

ralentissement automatique

Le seul contre-angle 
ENDO évolutif*

* Se connecte avec le Root ZX mini

Nos différences

Garantie 2 ans

Garantie 2 ans

DentaPort ZX OTR
OTR le nouveau mouvement de Morita 
avec mesure du couple permanente !!

• Le couple est mesuré 2 fois par tour !! 
•  En cas de dépassement du niveau de couple, 
 a lime fait un quart de tour et arrière et repart 
 en rotation continue.

• OTR fatigue moins la lime donc réduit le risque 
de fracture dans le canal, le module OTR offre 
également une nouvelle tête de contre angle 
plus petite avec électrode interne. 

 Plus de visibilité, moins d’encombrement !!

• LE module TriAuto OTR* offre 2 programmes 
OTR 

 (avec 3 vitesses 100, 300, 500 t/mn ) et  
1 programme Dentaport classique avec des 
vitesses jusqu’à 800 t/mn

• LE nouveau DentaPort ZX OTR fonctionne 
avec toutes les limes NITI (avec mandrin 
métallique) de rotation continue du marché.

Turbine Twin Power

3785€
le DentaPort ZX OTR complet

TTC

4100€ TTC

››

1790€
TTC

1099€
l’unité TTC

1342€ TTC

1499€
TTC

LE MODULE 
ROOT ZX SEUL

895€
l’unité + 1 spray graissage OFFERT*

TTC

1399€ TTC

››

Garantie totale 2 ans

sauf en cas de choc

››

NOUVEAU !

OFFRE DE LANCEMENT

159€
TTC

›› le Coffret

››

l’unité
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+ 1 année de garantie  
supplémentaire offerte  
(soit 3 ans de garantie*)

* sauf pièces d’usure
Offre valable jusqu’au 1er/12/18
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Qualité/Prix
EXCEPTIONNEL !


