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SÉRIE MASTER

Kavo Safe Care,
L' atout sérénité

" KAVO SAFE CARE "
3 instruments
au choix

4 ans

de garantie
*Montant donné à titre indicatif
calculé sur base leasing Médilease
d'une durée de 48 mois.
Sous réserve d'acceptation de dossier.
Non proposé par KaVo.

• Un leasing clé en main
• Une sérénité totale grâce à une durée de garantie
de 48 mois
• Budget maîtrisé de bout en bout

Pour en savoir plus, contactez votre distributeur.

KaVo MASTERmatic LUX M25 L 1:5

KaVo MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5

Notre référence en terme de contre-angle
rouge grâce à une réduction de la taille
de la tête (H : 13,5 mm ; diamètre 10,3 mm),
combinaison brevetée tête / manche, pièce
de guidage en carbure, technologie triple
engrenage et filtre de spray remplaçable, spray
à 3 sorties système de serrage par bouton
poussoir, roulements à billes en céramique,
faible volume sonore (55 dB(A))
Réf. 1.009.3630

Mini tête (H : 12,6 mm, diamètre 9 mm) pour
fraises à tiges courtes, technologie triple
engrenage, spray à 1 sortie avec système de
serrage à bouton poussoir, roulements à billes
céramiques, tête 43 % plus petite que celle
du GENTLEpower 25 LP, parfaite pour les zones
difficiles d’accès et idéale pour le traitement
des enfants et des personnes âgées, faible
volume sonore (55 dB(A))
Réf. 1.009.3640

2 364 €

1 300 € ou 29.50 €/mois*

KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1
Pour la préparation des cavités et des
couronnes, la finition, l’excavation des caries
et les traitements endodontiques, conduite
de lumière par barreau de verre jusqu’à 25
000 lux, filtre de spray remplaçable, flexibilité
de traitement maximale grâce aux 14 têtes
interchangeables
Réf. 1.009.3620

KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1
+ Tête INTRA L67 ou L68
1 655 €
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1 025 € ou 23.26 €/mois*

2 364 €

1 300 € ou 29.50 €/mois*

KaVo MASTERmatic
LUX M07 L 2,7:1
Conduite de lumière par barreau de verre
jusqu’à 25 000 lux, pour des applications
d’excavation des caries et de prophylaxie,
filtre de spray remplaçable, flexibilité
de traitement maximale grâce aux 14 têtes
interchangeables
Réf. 1.009.3610

Nouveau !!! Puissance augmentée
KaVo MASTERtorque
LUX M9000 L/LS*

KaVo MASTERtorque
Mini LUX M8700 L /LS **

Puissance maximale jusqu’à 31 watts,
57 dB(A), hauteur de tête de 13,1mm,
spray à 4 sorties
*Réf. 1.008.7900 (raccord KaVo)
*Réf. 1.008.5400 (raccord Sirona)

Petite tête : hauteur de tête
de 12,1 mm, 59 dB(A), pour fraises standards
et miniatures, puissance de 30 watts,
spray 3 sorties
**Réf. 3.001.0000 (Raccord KaVo)
**Réf. 3.001.0600 (Raccord Sirona)

2 132 €

1 275 € ou 26.66 €/mois*

2 132 €

1 275 € ou 26.66 €/mois*

RONDOFLEX

PROPHYFLEX

Système d’air abrasion avec spray
depulvérisation permettant de réduire
la quantité de dispersion de poudre et
d’éliminer en douceur et sans douleur
les matériaux présents à la surface
de la dent
Réf. 1.002.2179

Système d’aéropolissage ergonomique
et facile à ajuster, pour une
utilisationsous-gingivale
et supra-gingivale
Réf. 3.002.8000

2 447 €

1 825 € ou 41.41 €/mois*

1 696 €

1 325 € ou 30.06 €/mois*

KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1
+ Tête INTRA L67 ou L68
1 812 €

1 075 € ou 24.39 €/mois*

Tête INTRA L67 2:1

Tête INTRA L68 1:1

Avec système de serrage à bouton-poussoir
pour fraises de contre-angles d’un diamètre
de 2,35 mm, vitesse de fonctionnement
max. : 20 000 tr / min
Réf. 1.008.1832

Avec un système de serrage avec bouton
poussoir pour les fraises de contre-angles
d’un diamètre de 2,35 mm, avec système de
serrage renforcé, vitesse de fonctionnement
max. : 40 000 tr / min
Réf. 1.008.1833
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SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)
Nouveau couple maximal transmissible
de 80 Ncm permettant aux implantologues
de répondre parfaitement aux demandes
croissantes des nouveaux systèmes
d'implants
Réf. 1.013.7541

2 162 €

1 495 € ou 33.92 €/mois*

Autres modèles disponibles sur  : www.kavo.com/fr-fr
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SÉRIE EXPERT

DUO-PACK EXPERT

Faites confiance aux performances high tech de KaVo

Une offre économique idéale
pour compléter votre parc d'instruments

Contre-angle
multiplicateur
EXPERTmatic
LUX E25 L (1 : 5)
Pièce de guidage en carbure
conduite de lumière par
barreau de verre jusqu’à
25 000 lux, travail rapide et
précis grâce à une tête de
petite taille, bouton poussoir
et roulements à billes en
céramique, conduites eau
et air internes et spray
à 3 sorties avec filtre
de spray remplaçable
Réf. 1.007.5550

1 573 €

980 €

Contre-angle
EXPERTmatic
LUX E20 L (1 : 1)
Conduite de lumière
par barreau de verre
jusqu’à 25 000 lux,
efficacité d’accès grâce
à une tête encore plus
petite, spray 1 sortie,
conduites eau
et air internes, facile
à manipuler grâce
au bouton-poussoir
Réf. 1.007.5540

1 154 €

715 €

Contre-angle
réducteur
EXPERTmatic
LUX E15 L (5,4 : 1)
Conduite de lumière
par barreau de verre
jusqu’à 25 000 lux,
efficacité d’accès grâce
à une tête encore plus
petite, spray 1 sortie,
conduites eau et air
internes, facile à manipuler
grâce au bouton-poussoir
Réf. 1.007.5530

1 280 €

800 €
Duo-Pack E25L Réf: 1.014.5499
3 146 €

Duo-Pack E20L Réf: 1.014.5505

1 450 €

2 309 €

soit 725 € le contre angle rouge

1 160 €

Duo-Pack E680L Réf: 1.014.5478
2 849 €

soit 580 € le contre angle bleu

1 430 €

soit 715 € la turbine

Egalement disponible Duo-Pack Mix E25 L / E20 L Réf: 1.014.5475
2 728 €

1 380 €

Nouveau !!! Puissance augmentée
Contre-angle
multiplicateur
EXPERTmatic E25 C
(1 : 5, sans lumière)
Pièce de guidage en
carbure, travail précis
et rapide grâce à une
tête encore plus petite
avec bouton-poussoir
et roulements à billes
en céramique, spray à
3 sorties et filtre de spray
remplaçable, conduites
eau et air internes
Réf. 1.007.5551

1 324 €

850 €

Contre-angle
EXPERTmatic E20 C
(1 : 1, sans lumière)
Efficacité d’accès grâce
à une tête encore plus
petite, spray 1 sortie,
conduites de spray eau
et air internes
avec bouton-poussoir
Réf. 1.007.5541

900 €

580 €

Contre-angle
réducteur
EXPERTmatic E15 C
(5,4 : 1, sans lumière)
Efficacité d’accès grâce
à une tête encore plus
petite, spray 1 sortie,
conduites de spray eau et
air internes avec boutonpoussoir
Réf. 1.007.5531

1 032 €

670 €

Pièce à main
EXPERTmatic
E10 C
(1 : 1, sans
lumière)
Spray 1 sortie,
avec spray eau et
air internes,
compatible avec
fraises ou mandrins
pour pièces à main
et contre-angles
Réf. 1.007.5560

724 €

460 €

EXPERTtorque
LUX E680 L

EXPERTtorque
Mini LUX E677 L

Puissance jusqu’à
29 watts, conduite
de lumière par barreau
de verre, spray à
4 sorties, hauteur de tête
de 13,6 mm, 62 dB(A)
Réf. 1.006.8700

Tête de petite taille :
hauteur de tête
de 12,2 mm, pour fraises
standards et miniatures,
spray à 3 sorties, conduite
par barreau de
verre, puissance de
27 watts, 65 dB(A)
Réf. 1.007.3600

1 424 €

890 €

Haute puissance
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1 424 €

890 €

Tête de petite taille

EXPERTtorque
E680 C
(sans lumière)
Puissance jusqu’à
29 watts, spray à
4 sorties, hauteur de tête
de 13,6 mm, 62 dB(A)
Réf. 1.006.9000

1 290 €

830€

Sans lumière
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QUATTROcare PLUS
Votre parc d'instrument a augmenté, ne négligez pas son entretien
Pour qu'une élimination efficace des protéines à l'intérieur des instruments soit également
garantie, il est nécessaire de procéder au préalable à un nettoyage intensif avec le spray
KaVo CLEANspray and DRYspray. La rapidité du KaVo QUATTROcare PLUS soulage non
seulement votre cabinet, mais vous offre également la sécurité d’un entretien parfait.
La récompense : une plus grande longévité de vos instruments.
Le dispositif de dosage automatique à emplacements individuels garantit l'utilisation de
la quantité d'huile adaptée à chaque instrument en fonction du modèle. Ceci permet d'éviter
une consommation excessive d'huile d'entretien tout en assurant un fonctionnement
optimal des instruments. KaVo QUATTROcare PLUS est un système universel.
En d'autres termes, vous pouvez nettoyer aussi bien vos instruments KaVo de haute qualité
avec KaVo QUATTROcare PLUS que les instruments de tous les fabricants courants.

Gamme de sprays KaVo pour un retraitement manuel
de vos instruments dentaires
KaVo CLEANspray/DRYspray

Spray KaVo

Spray de nettoyage et de séchage pour
un nettoyage manuel intensif et validé
de l’intérieur des instruments.
Prouvé comme éliminant les protéines
résiduelles, selon les experts.

Spray de lubrification universel
pour la lubrification manuelle
des instruments KaVo, propulseur
en aérosol respectueux
de l’environnement, 500 ml chacun.
Pack. 2112 A (6 boîtes) :

• Pack. KaVo CLEANspray 2110 P (4 boîtes) :

Réf. 0.411.9640

Réf. 1.007.0579

94 €

288 €

84 €

• Pack. KaVo DRYspray 2117 P (4 boîtes) :
Réf. 1.007.0580

145 €

130 €

• Ensemble de démarrage KaVo
CLEAN / DRYspray 2116 P :

OFFRE PACK

Réf. 1.007.0573

QUATTROcare PLUS 2124 A
3 raccords d’entretien INTRAmatic courts et 1 raccord d’entretien MULTIFlex,
avec 1 bouteille de spray QUATTROcare Plus, raccords d’entretien pour tous
les instruments de marques concurrentes classiques disponibles en tant
qu’accessoires, garantie 12 mois

194 €

116 €

104 €

1 QUATTROcare PLUS acheté
+
6 Sprays QUATTROcare offerts

• Cycle de lubrification pour 4 instruments durant seulement 1 min
• Processus d’entretien automatisé contrôlé par un programme
• L ubrification optimale, grâce au dosage mesuré automatique,
en fonction de la sortie
• Manipulation facile qui évite l’entretien inadapté
• Nettoyage par air comprimé du système de transmission et des conduits
de spray, grâce à la fonction de purge
• Aucune fuite de résidu d’huile après la lubrification
•P
 rogramme d’entretien des pinces de serrage intégré
• Dispositif complet livré avec quatre raccords
(1 MULTIflex/3 INTRAmatic courts)
• Conception moderne et ergonomique

Emboût d’entretien des turbines SIRONA T1

Emboût d’entretien des turbines MORITA

Réf. 1.008.3805

Réf. 1.000.7156

Réf. 1.000.6063

2 805 €

2 110 €

3 094 €

Emboût d’entretien

198 €

Spray d’entretien pour les appareils de
lubrification KaVo QUATTROcare PLUS,
propulseur en aérosol respectueux
de l’environnement, 500 ml chacun.
Pack. 2140 P (6 sprays) :

192 €

Emboût d’entretien de MIDWEST Low Speed
Réf. 1.000.8459

189 €

169 €

157 €

Emboût d’entretien des turbines W&H

Emboût d’entretien BORDEN 2 canaux

Réf. 1.001.7888

Réf. 1.002.1217

216 €

194 €

206 €

Réf. 1.000.8786

Réf. 1.005.4525
288 €

184 €

Emboût d’entretien pour turbines NSK

204 €

QUATTROcare plus Spray 2140P
(carton de 6 spra ys)

2 110 €

Code promo : 88002343

201 €

161 €

149 €

Emboût d’entretien des turbines Bien-Air
Réf. 1.001.7860

239 €
6
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222 €
7

Deux instruments en un : idéal pour les
applications supragingivales et sous-gingivales.
Le nouveau PROPHYlex4, outil tout-en-un, est une véritable merveille technologique.
Que vous traitiez une zone supragingivale ou sous-gingivale, le PROPHYflex 4 est adapté
à presque toutes les situations cliniques.
Supragingival

Sous-gingival

PROPHYflex 4
Un aéropolisseur pensé pour un nettoyage tout
confort. Deux instruments en un : idéal pour
les applications supragingivales et sous-gingivales.

Vous souhaitez rendre vos traitements prophylactiques quotidiens
plus faciles, plus rapides, plus complets et encore plus agréables
lors des longues séances ? Le nouveau KaVo PROPHYflex 4 répond
à toutes vos attentes. Extrêmement léger et parfaitement équilibré,
il bénéficie d’une conception ergonomique pour un confort
d’utilisation absolu.

Supragingival
Confortable dans la main.
Choisissez la longueur qui vous convient pour une prise
en main ergonomique et moins fatigante donc plus agréable
pour vos procédures.

Le biofilm, c’est terminé.
Le jet intégré vous offre une précision de travail inégalée, tandis
que les repères alignés sur ceux de votre sonde WHO permettent
une évaluation parfaite de la poche.

Un concentré de bonheur.
Le jet de poudre précis et homogène empêche
la dispersion de poudre et l’effet brouillard.

Nettoyage en douceur des poches
La longueur de l’aéropolisseur est ajustable à votre convenance
pour une prise en main optimale facilitant les traitements en région
sous-gingivale.

Supragingival

Sous-gingival
30°

60°

90°

10°

• PROPHYPEARLS KAVO neutre (80 sticks de 15g)
Réf. 1.010.1826
164 €

181 €

60°

60°

139 €

• PROPHYPEARLS KAVO(80 sticks de 15g)
(menthe, orange, cassis, pêche et sélection)

153 €

1 468 €

• Poudre PROPHYflex orange
Réf. 1.007.0014
146 €

124 €

• Poudre PROPHYflex menthe
Réf. 1.007.0017
146 €

124 €

• Poudre pério KaVo PROPHYflex
(4 bouteilles de 100g)
Réf. 1.009.3732

Puissance ajustable.
Que vous souhaitiez un nettoyage sans poudre ou une puissance
maximale, vous restez toujours maître des performances de
nettoyage grâce aux trois niveaux de réglage.

Mon conseil pour une
fiabilité optimale :

Un instrument polyvalent et
performant grâce au jet intégré.
Idéal pour les applications sous-gingivales, l’insert Perio est aussi
parfaitement adapté pour le nettoyage des implants, des couronnes
et des bridges, ainsi que pour le blanchiment des collets exposés.

« Après chaque application et avant chaque préparation, raccordez le PROPHYflex 4

107 €

O FFR E

1

sur le raccord turbine et mettez-le en marche pendant une minute avec de l’eau,

8

des trois niveaux d’ajustement. Il ne vous reste ensuite plus qu’à nettoyer et à préparer
l’instrument, et le voilà prêt pour le prochain traitement. »
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• Poudre PROPHYflex berry
Réf. 1.007.0015
146 €

124 €

• Poudre PROPHYflex cherry
Réf. 1.007.0016
146 €

124 €

• PROPHYflex 4 Perio Kit
Réf. 1.011.9403
386 €

349 €

1 PROPHYflex 4
+ « Power Cannula » incluse
+ 1 Poudre PROPHYflex menthe offerte 1 615 €

Découvrez
TRY KaVo
1 259 €

Code promo : 88002055

Vous souhaitez essayer gratuitement
le PROPHYflex 4 pendant 10 jours.
Rendez-vous sur
https://www.kavo.com/fr-fr/try-kavo

le PROXPHYflex 4 et ainsi d’éviter tout risque de bouchage. Vous pouvez également
évacuer les résidus de poudre restants dans la pièce à main en activant le premier

1 259 €

OFFRES PACKS

puis sans eau. Cela vous permet d’éliminer tous les résidus de poudre restants dans

Annett Preuß
Spécialiste des ventes
en Allemagne
chez KaVo Kerr
Instruments

PROPHYflex 4 BLEU
Réf. 3.002.8000
PROPHYflex 4 ROSE
Réf. 3.002.8800
PROPHYflex 4 CITRON
Réf. 3.002.8200

O FFR E

2

1 PROPHYflex 4 Perio kit
+ 1 Poudre PROPHYflex Perio offerte

493 €

349 €

Code promo : 88002386
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SONICflex
Le détartreur polyvalent

+
5

7

6

5

7

6

PROPHYLAXIS

OFFRES PACKS
1 SONICflex 2008 L / LS* (au choix)
O FFR E

1

+ 3 inserts inclus
+ 1 Kit de 3 inserts scaler offert
+ 1 Cassette de stérilisation offerte

2 900 €

1 840 €

Code promo : 88002039

1 SONICflex 2003 (au choix)
O FFR E

SONICflex
Le détartreur polyvalent adapté à presque toutes les indications. Grâce à sa polyvalence, le SONICflex KaVo sera
bientôt l’un des instruments que vous utiliserez le plus. Avec plus de 50 inserts faciles et rapides à remplacer,
il s’adapte à vos exigences à travers une large variété d’applications. Une oscillation douce, parfaite pour les patients
sensibles à la douleur.

2

+ 3 inserts inclus
+ 1 Kit de 3 inserts scaler offert
+ 1 Cassette de stérilisation offerte

3
O FFR E

Inserts SONICflex 2008
5 inserts Scaler ou Paro + 1 offert

4

Inserts SONICflex 2003
5 inserts Scaler ou Paro + 1 offert

O FFR E

2 900 €

1 840 €

Code promo : 88000791

799

545 €

Code promo : 88001994

799

Découvrez
TRY KaVo
Vous souhaitez essayer gratuitement
le SONICflex pendant 10 jours.
Rendez-vous sur
https://www.kavo.com/fr-fr/try-kavo

545 €

Code promo : 88001993

Une très large variété d’indications et d’utilisations pour des approches de traitement tout en douceur. Aucun dispositif
supplémentaire n’est nécessaire, connectez-le simplement au raccord MULTIflex KaVo ou au raccord Sirona.
*L = Raccord KaVo
*LS = Raccord Sirona
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Ils ont testé pour vous

RONDOflex™ plus 360
Système d’air abrasion avec spray de pulvérisation permettant de réduire la quantité de dispersion
de poudre et d’éliminer en douceur et sans douleur les matériaux présents à la surface de la dent.

Extrait du cas clinique du Dr CAIRE :

«

Les particules d’alumine sous pression sont emprisonnées dans le jet d’eau ce qui évite la dispersion.
Le RONDOflex plus 360 diffuse un jet d'eau et de poudre d'alumine concentré et homogène.

En conclusion l’air abrasion humide est un procédé qui s’impose pour obtenir une
parfaite adhésion, par son pouvoir nettoyant. Ce micro sablage augmente les valeurs
d’adhérence en modifiant l’architecture de surface des matériaux et de la dent.
Avec la généralisation d’une dentisterie adhésive basée sur l’économie tissulaire,
et des systèmes de fabrication d’éléments prothétiques produits par CFAO, le micro
sablage devient une étape incontournable du processus d’assemble final.

»

Extrait du cas clinique du N. Mandikos :

«

Le RONDOflex plus 360 se connecte sur le même raccord MULTIflex qu’une turbine à air, ce qui rend
l’appareil encore plus pratique.

Applications possibles :
• Préparation mini-invasive des cavités
• Préparation des surfaces adhésives avant les techniques de mordançage
• Préparation des surfaces adhésives pour les appareils orthodontiques
• Préparation du scellement des sillons
• Ouverture des sillons
• Élimination des résidus d’adhésif dans des bridges,
couronnes, etc. (extra-oral)
Informations relatives au produit :
Livré avec 2 canules (diamètre 0,46 mm ou 0,6 mm ainsi que 2 réservoirs de poudre et 2 flacons
de poudre (75 g chacun), facile à connecter au système KaVo MULTIflex, garantie 12 mois

Ainsi, les particules d’aluminium sous pression sont emprisonnées dans le jet d’eau
et ne sont pas projetées dans la bouche ou sur l’espace de travail clinique.
Le RONDOflex 360 permet au clinicien de pré-traiter proprement la surface
de la dent ou l’intrados de la prothèse.

»

Réf. 1.002.2179
2 220 €

1 650 €

Consommables :
• Poudre RONDOflex 27 μ,
abrasion moyenne, 1 000 g :
Réf. 1.000.5957
58 €

• Poudre RONDOflex 50 μm,
abrasion forte, 1 000 g :

Extrait du Témoignage du Dr Lukyanenko :

Réf. 1.000.5956
58 €

RONDOflex PLUS 360 est l’alternative aux dispositifs d’air abrasion conventionnels
Les particules de poudre sont éjectées dans un flux d’air à grande vitesse. Lorsque
ces particules sont dirigées vers la cible, la substance dentaire est éliminée au moyen
de l’énergie cinétique. Le jet de poudre à l’extrémité distale de la canule est entouré
d’une gaine d’eau. Cela signifie que toutes les particules de poudre sont piégées
par l’eau, ce qui réduit la contamination et le stress sur l’environnement immédiat,
tout en offrant la même efficacité. Pas de bouche desséchée et pas de poussière
ressentie par le patient après le traitement.

53 €

53 €

OFFRES PACKS
O FFR E

1

1 RONDOflex plus 360
+ 1 poudre 27μm 1000g offerte
+ 1 Poudre 50μm 1000g offerte

2 335 €

1 650 €

Code promo : 88002323

Découvrez
TRY KaVo
Vous souhaitez essayer gratuitement
le RONDOflex pendant 10 jours.
Rendez-vous sur
https://www.kavo.com/fr-fr/try-kavo

Retrouver l’ensemble l’intégralité des témoignages,
cas cliniques et FAQ sur www.kavo.com/fr-fr
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O FFR E

2

1 RONDOflex plus 360
+ un Raccord MULTIflex 465 RN offert

2 512 €

1 650 €

Code promo : 88002388
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NE

Gamme chirurgie

SURGmatic S201 XL Pro :
conçu pour durer grâce à l'hexagone

W

EXPERTsurg LUX
Le moteur de chirurgie qui offre une précision et une puissance accrues,
pour une sécurité et une fiabilité encore meilleures. Travaillez en toute
sécurité et avec une grande précision grâce à l’un des micromoteurs les
plus légers et les plus petits disposant de la fonction unique de calibrage
automatique. Faites confiance aux niveaux de puissance élevés offerts
par le couple de 80 Ncm de l’instrument, et gagnez du temps grâce à
la programmation intuitive de vos étapes de travail et paramètres.

MASTERsurg LUX sans fil
Le moteur de chirurgie KaVo MASTERsurg LUX sans fil vous permet
d’effectuer des interventions à un niveau inégalé. Notre philosophie est de vous permettre de réaliser des performances exceptionnelles au quotidien, grâce à des fonctionnalités pratiques qui
feront toute la différence.

Grâce au nouveau système de serrage hexagonal, les pressions exercées sur les instruments
et les manches au cours du traitement sont atténuées. Ainsi, le nombre de cycles de traitement
passe à plus de 2 000, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du marché.

Nouveau système de serrage hexagonal
Distribution uniforme des forces exercées sur
plusieurs surfaces d'appui afin d'éviter de coincer
les fraises ou forets
Fibre optique
Pour une vision fiable du champ opératoire

Réf. 1.009.1200
5 816 €

Rendez-vous sur
https://www.kavo.com/fr-fr/try-kavo

1 XL Pro

Première mondiale : SURGmatic™ S201 L Pro et SURGmatic ™ S201 XL Pro

NOUVEAU
S2

c

Vous souhaitez essayer gratuitement
nos moteurs de chirurgie pendant 10 jours.

R G m at i

Refroidissement
Refroidissement externe et interne
de type Kirschner / Meyer

SU

Découvrez
TRY KaVo

Démontable
La tête peut être séparée du manche
pour faciliter le nettoyage

4 050 €

20

EXPERTgrip
Pour une meilleure préhension,
un confort et une hygiène accrus

Réf. 1.008.3500
4 374 €

5 400 €

0 1 L P r o/

S

Grâce au système de serrage amélioré
des modèles S201 L Pro et XL Pro,
KaVo offre une réelle avancée en terme d'utilisation.
En effet, le système hexagonal au niveau de la tête
permet une distribution du couple sur une surface plus large
lors du processus de vissage de l'implant.

Réf. 1.013.7540
1 844 €

Réf. 1.013.7541
1 844 €

1 320 €

1 320 €

SURGmatic S201 L Pro (avec Tête)

SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)

Pièce à main de chirurgie INTRA

Test comparatif du produit réalisé au
couple maximal de 80 Ncm :
• Test réalisé jusqu'à la défaillance sur trois lots de
produits de production industrielle
• Le nombre moyen de cycles de chargement de couple
jusqu'à la défaillance est présenté
• Test interrompu à 2 000 cycles
• Les instruments testés sont soumis à une pression
à l'aide d'un banc d'essai qui simule de manière réaliste
le processus de luxation des implants par rapport
à la charge de couple

Réf. 1.009.1010
1 598 €

Réf. 0.524.5600
1 428 €

Réf. 0.524.5610
1 428 €

Réf. 0.524.5620
1 428 €

1 290 €

1 020 €

1 020 €

1 020 €

Pièce à main INTRA
Chirurgie 3610N1

Pièce à main INTRA
Chirurgie 3610N2

Pièce à main INTRA
Chirurgie 3610N3

Pièce à main INTRA
Chirurgie S11L (avec lumière)

2,500

NE

W

Load cycles

2,000

S201 L and S201 XL  :
De fortes charges en bordure peuvent
entrainer une déformation importante
et des contraintes sur le système
de serrage.

1,500
1,000
500
0

KaVo
SURGmatic
S201 XL Pro

W&H
Produit

S201 L Pro and S201 XL Pro :
La distribution du couple sur une plus
grande surface permet de réduire
la déformation du manche, tout en
déplaçant la pression du bord du manche
vers le milieu de l'axe. La déformation
du manche est ainsi évitée.

NSK
Produit

OFFRES PACKS
1 MASTERsurg LUX Wireless

1 EXPERTsurg LUX

+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête) offert
+ 1 Kit de tuyaux stériles S600 offert

+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête) offert
+ 1 Kit de tuyaux stériles S600 offert

7 780 €

5 400 €

Code promo : 88002230
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6 337 €

4 050 €

Code promo : 88002229
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Moins cher
peut-être.

Meilleur
certainement pas.

KaVo BOX TM
Réparations faites dans nos usines KaVo

Un instrument à réparer ou à réviser ? Un seul click et KaVo s’occupe de tout !
Enlèvement et retour GRATUIT - Pièces d'origines - Réparation garantie 1 an.

1 Rendez-vous sur www.kavobox.com
	Commandez votre réparation.
Si vous n'avez pas d'emballage
adéquat, vous pouvez commander
gratuitement une KaVo Box vide.

Assurez-vous que votre Instrument Kavo reste un Instrument Kavo.
Choisissez une réparation effectuée dans nos usines avec la KaVo BOX™.
Lorsqu'un instrument KaVo doit être réparé, optez pour le service d'excellence Kavo Box. Choisissez le meilleur
service : la réparation en usine « KaVo Original » avec la KaVo BOX ™. Le recours à des pièces qui ne sont pas
d’origine KaVo compromet le fonctionnement de vos Instruments, vos traitements, et annule la garantie
KaVo. Choisir la réparation en usine « KaVo Original », c’est s’assurer que seules des pièces de rechange KaVo
d'origine sont utilisées. Offrez à vos instruments un traitement de premier ordre ou la qualité, la longévité
sont au rendez-vous, et ce, à des prix fixes et attractifs.

2	
Insérez votre instrument KaVo
dans votre KaVo BOX™,
UPS l'enlèvera gratuitement le jour
ouvré suivant votre demande.

3	
Recevez rapidement votre
instrument KaVo réparé et contrôlé.
L'envoi retour est également gratuit.

Un service premium pour une marque d'excellence :

Vos avantages :

• Réparation en usine directement chez KaVo.

• Des prix forfaitaires intéressants pour presque toutes

• Des professionnels spécialisés très expérimentés
et compétents.
• La meilleure qualité de réparations effectuées par
les équipes techniques KaVo en utilisant les pièces détachées
d'origines, les outillages et bancs de tests KaVo.
• Retour rapide par messagerie express dans votre cabinet.

les réparations.
• Couverture totale des coûts de réparations dans le cadre
de la garantie.
• Enlèvement et envoi retour gratuit.
• Une année de garantie sur les réparations et pièces
de rechange remplacées.
• Commande en ligne en toute simplicité sur
www.kavobox.com
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Nouveau !
KaVo BOX™ PLUS 2 : Garantie complémentaire

Comment ça marche ?

PLUS

Optez pour la sérénité
Votre réparation en
quelques clicks.

• Choisissez votre forfait de réparation
• Commander l'enlèvement gratuit de
l'instrument à réparer
• KaVo procède à la réparation et au retour
de l'instrument à votre cabinet

La crise sanitaire a indéniablement augmenté la taille du parc d'instruments dont
vous devez disposer, pour garantir à vos patients un niveau d'hygiène irréprochable.
Lors de vos réparations, choisissez KaVo Box™ PLUS 2 et bénéficiez d’une garantie totale
de 2 ans sur vos instruments réparés.
Avec KaVo Box™ PLUS 2, optimisez la gestion de vos investissements en maintenant
la valeur de vos instruments.

KaVo BOX™
Nos prix de réparation forfaitaire

KaVo Original Factory repair
Tête

Raccord
99 €

Contre-angle bague
Pièce à main
bleue/verte sans tête
109 €
109 €

Détartreur
159 €

PROPHYflex
RONDOflex
209 €

Contre-angle bague
bleue/verte avec tête
219 €
209 €

PLUS
Turbine

Contre-angle
bague rouge
285 €

Moteur
319 €

Seringue
Seringue 3 fonctions
Unité de contrôle
Turbine / Pièce à main
multifonctions
avec Canule
de laboratoire
de laboratoire
275 €
319 €
359 € (bague bleue)
155 €
319 € avec Canule

Tous les prix indiqués sont hors TVA

KaVo Box™ PLUS 2 - Garantie complémentaire
• 2 ans de garantie totale après réparation
• Souscription au moment de la réparation
• Enlèvement et retour GRATUIT

Rendez-vous sur www.kavobox.com
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Suivez-nous sur
Equipe KaVo – Unités de Traitement et Instrumentation
Laurent CARA

Région Île de France et Nord

Région Grand-Est

Directeur Commercial France
Tél : 06 03 31 03 44
laurent.cara@kavo.com

Laure VALENTIN

Denis MARTIN
Responsable Régional Fauteuils et
Instrumentation
Département : 21.25.39.52.54.55.57.58.67.68.70
.71.88.89.90
Tél : 06 14 99 74 61
denis.martin@kavo.com

Responsable Régionale Fauteuils et
Instrumentation
Départements : 02.08.10.27.51.59.60.62.75.76.77.
78. 80.91.92.93.94.95
Tel : 06 16 99 45 50
laure.valentin@kavo.com

Région Nord-Ouest
Frédéric Weigant

62

Responsable Régional Fauteuils et
Instrumentation
Départements : 14.18.22.28.29.35.36.37.
41.44.45.49.50.53.56.61.72.85
Tél : 06 07 73 30 90
frederic.weigant@kavo.com
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Région Sud-Ouest

Région Occitanie et Paca

Région Sud-Est & Rhône-Alpes

Jocelyne BONNAN

Eric Maurel

Christophe DELAHOUSSE

Responsable Régionale Fauteuils et
Instrumentation
16.17.19.23.24.32. 33.40.46.47.64.65.79.82.86.87
Tel : 06 42 15 67 99
jocelyne.bonnan@kavo.com

Responsable Régional Fauteuils et
Instrumentation
Départements : 09.11.12.13.30.31.34.48.66.81.83
Tél : 06 98 33 45 68
Eric.Maurel@kavo.com

Responsable Régional Fauteuils et
Instrumentation
Départements : 01.03.04.05.06.07.15.26.2a.
2b.38.42.43.63.69.73.74.84
Tel : 06 03 31 03 43
christophe.delahousse@kavo.com

Pour bénéficier des promotions KaVo, merci de contacter votre dépôt dentaire ou votre
conseillé commercial KaVo. Ces offres sont valables uniquement auprès des dépôts dentaires
KaVo agréés et participants. Les prix du dépôt dentaire prévalent et sont d’applications. Sous
réserve de fautes d’impression.

Rendez-vous sur www.kavo.com/fr-fr

