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	Taille d’écran de 0 à 5
	Résolution 24 PL/MM
	Poids 6,5 kg
	Dimensions
226 x 234 x 243 mm

	Compresseur silencieux
et sans huile
	Contre angle rapide LED 360˚
	Pièce à main à basse vitesse
	Seringue 3 voies
	Irrigation à 2 bouteilles
5.078,95 €

MAINTENANT À

Dental
Deal

ANCIENNEMENT

4.395 €

Modèle
anatomique
chien

8.390 €

MAINTENANT À

IM3 trousse
14 instruments

€ 39,-

ntaire

IM3 développeur radio
dentaire CR7

IM3 GS
DeLuxe LED

ANCIENNEMENT

e

ne de

Dental
Deal

€ 149,-

7.999 €

Instruments de
chirurgie

Dental
Deal

25% DE REMISE

IM3 kit extraction
12 pc

Dental
Deal

€ 129,-

MyRay RXDC HyperSphere
Exemple de configuration
Unité dentaire IM3 GS Deluxe
Détartreur P6 LED
Veteq table chirurgie sale
Développeur dentaire IM3 CR7
re
Radio dentaire MyRay RXDC Hypersphe
Financement et leasing
Plans du cabinet
Aménagement clé-en-main

€

4.395,-

€

599,-

2.399,€ 7.999,€ 3.195,-

€

€

0,-

€

0,-

€

0,-

0,Formation et prise en main
-----------------------------------------------------------------7,18.58
€
Total (normalement)
€ 17.425,Total (Dental Deal)
€

mois (60 mois),
Aménagement complet pour 357 € par
soit 17.88 € par jour ouvrable.

	
Système radio DC avec rotation
assistée à 360 degrés, foyer de
0,4 mm, télécommande infrarouge
intuitive avec grand écran d’affichage.
MyRay Multi-Mode permet un réglage
automatique par traitement et par
partient.

ANCIENNEMENT

5.390 €

MAINTENANT À

3.295 €
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IM3 table
dentaire TARA

Dr.Mach Lampe de
consultation LED 120 (F)

	Inox de haute qualité
	Pédale sans fil
	Réglable en hauteur
	Inclinaison latérale
	Plateaux à commande réglable
	Options : plateau chauffé,
extension dentaire

35.000/40.000lux
12 LEDs
=> 40.000h d’illumination
Champ lumineux
14-25cm (focus)

PRIX DÉCOUVERTE
MAINTENANT À

ANCIENNEMENT

4.295 €

MAINTENANT À

IM3 contre angle HS
advantage LED

	
Compacte et abordable.
Maintenant également
disponible avec éclairage LED.
ANCIENNEMENT

799 €

MAINTENANT À

514 €

IM3 Vet-Tome

856 €

MAINTENANT À

1.149 €

IM3 Piezo P6 LED

	La turbine la plus compacte
	Positionnement LED optimal,
5500°K
	Spray triple
	Adaptable sur toute unité dentaire
pneumatique
	1 an de garantie
ANCIENNEMENT

1.350 €

750 €

Thermodesinfecteurs Miele

	Simplifie le processus d’extraction
dentaire grâce à une extrème
précision et une faible perte
d’os alvéolaire.

	Miele PG8581 - EcoDry : à la fin du programme,
la porte s’ouvre automatiquement afin de laisser
s’évacuer la vapeur résiduelle (fonction
AutoOpen).

PRIX DÉCOUVERTE
MAINTENANT À

2.895 €

	Miele PG8591 - DryPlus : le séchage à air chaud
est la solution idéale pour les instruments
complexes et à petite lumière.
	Miele G7831 - Compact :
(seulement 45cm de large), particulièrement
adapaté aux plus petites structures. Disponible
en blanc ou inox.

DENTAL
DE ALS!

Des offres à c

PG8581

PG8591

G7831

Demandez nos meilleures offres !

roquer !
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