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AXANO
L’innovation rencontre la fascination

Découvrez le
nouveau Axano
dans notre
Showroom!

Le nouveau Axano est synonyme d’une expérience de traitement exceptionnelle. L’excellente combinaison d’innovation,
d’intuition et les avantages d’un poste de traitement moderne, qui peut être adapté à vos besoins. Des mises à jour logicielles régulières garantissent que votre poste de traitement reste state-of-the-art, aujourd’hui et dans le futur.

Un design intelligent

Excellents flux de travail

Expérience numérique

Axano combine un design intelligent
avec un haut degré de confort et des
fonctions de traitement innovantes.
Des lignes épurées, l’Ambient Light
et Smart Touch se combinent pour
créer un design moderne et élégant.

Axano vous offre d’excellents flux de
travail qui rendent les traitements plus
confortables et plus efficaces et les
processus d’hygiène plus fiables, offrant de nombreux avantages pour
votre cabinet et vos patients.

Si la simplicité d’utilisation est la augmente
la satisfaction: avec la Interface
utilisateur Smart Touch, vous découvrirez une expérience numérique qui
s’adresse vos exigences personnelles
peut être adapté.

Smart Touch

Smart Delivery Pro

Smart Control

L’interface utilisateur pour des flux de travail cliniques
sans faille:
+ Grand écran Smart Touch de 10,3 pouces
+ Multi-Touch
+ Dernières normes de design
+ Personnalisation

Le cart motorisé pour des workflows rapides:
+ Flexible, programmable et individuel
+ S’adapte automatiquement aux différentes
tailles de praticiens grâce au réglage en hauteur
motorisé.

La pédale sans fil
+ Multifonctionnel
+ Mains libres
+ Ergonomique
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Appréciez l’image
CEREC Primescan

Contacteznous pour une
démo dans
votre cabinet!

Intuitive et
ergonomique

Le Primescan établit de nouvelles
normes dans la technologie de
scannage dentaire:

Écran tactile & pavé tactile
pour une utilisation très
confortable et intuitive.

Le scan le plus précis:

Cinématique pour un
positionnement ergonomique parfait.

Le scan le plus facile:

Traite plus de 1 million de points 3D par seconde.
Une netteté parfaite jusqu’à une profondeur de 20mm
Scannage facile de surfaces fortement inclinées et
des angles prononcés. Pour tous les processus de
désinfection pertinents

Concept d’hygiène intelligent pour
une désinfection rapide et facile.

Le scan le plus rapide:

Concept mobilité pour une pleine
mobilité avec une batterie tampon
de plus de 60 min.

Consolide plus de 50.000 images/sec. Transfer
instantané des données à des partenaires externes.

CEREC fait un nouveau grand pas en
avant avec l’introduction de Primemill,
la toute nouvelle unité de meulage et
de fraisage de Dentsply Sirona.

L’excellence en toute simplicité
CEREC Primemill

Le nouveau CEREC Primemill utilise une technologie
de pointe pour produire de remarquables restaurations
au fauteuil encore plus facilement, plus rapidement et
plus précisément qu’avant. Comme premier choix pour
chaque cabinet dentaire, le CEREC Primemill répond à
tous les besoins des opérateurs, et offre des expériences
incomparables au niveau de:

Vitesse

Qualité

Confort
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Polyvalence
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Éliminer les risques d‘hygiène :
Faites appel au DAC Universal !
Disponible en 2 versions:
DAC Universal D (desinfection) &
DAC Universal S (stérilisation) NOUVEAU!

Respectez les prescriptions d‘hygiène en appuyant
simplement sur un bouton et évitez les contaminations
croisées: en toute sécurité avec le DAC Universal.
Vos patients et votre personnel peuvent
compter sur cette protection permanente et avoir
entièrement confiance dans le traitement avec
les instruments nettoyés, désinfectés ou stérilisés.

DAC UNIVERSAL D

DAC UNIVERSAL S

nettoie, lubrifie et desinfecte
jusqu’à 6 instruments en
15 min, refroidissement
compris!

nettoie, lubrifie et stérilise
jusqu’à 6 instruments en
21 min, refroidissement
compris!

Contacteznous pour nos
promotions
spéciales !

MELATHERM 10
Toujours avec le MELAtherm 10 et sans frais
supplémentaires:
Séchage actif.
Important pour la protection de vos instruments.
La documentation intégrée.
Choix parmi une carte CF ou via le réseau.
Module de dosage intégré pour les agents actifs de processus.
Pour un dosage économique et un nettoyage en profondeur.
Tiroir intégré pour les actifs de processus.
Pour un stockage ergonomique, peu encombrant du nécessaire des processus.

SÉRIE “EVOLUTION” pour les autoclaves de la classe Premium
Maintenant avec la technologie de séchage brevetée DRYtelligence.
La technologie double-enveloppe innovante permet le retrait d’une charge après
10 minutes ou d’une charge emballée de Classe B en 20 minutes.
Écran couleur tactile XXL équipé d'une interface utilisateur intuitive.
Concept de réservoir optimisé.
Tout à portée de main avec le media board.
Économisez de l’energie avec le nouveau bouton sleep mode.
Augmentation de la quantité de charge, capacité maximale de chargement de 9 kg.

Vacuklav 41-B+ Evolution
Classe B, appareil autonome avec réservoir
Chambre de stérilisation: dia 25 x 35 cm.
Charges: instruments 9 kg, textiles 2 kg.
Volume: 18 litres.

Incl. support pour plateaux, 3 plateaux,
2 petits plateaux, lecteur de carte MELAflash
et carte CF MELAflash.

056 23 09 30

Aussi disponible:
Vacuklav 43B+ Evolution (23L)

Vacuklav 40B+ Evolution (18L)
Vacuklav 44B+ Evolution (23L)
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MAGNA

Dentale microscoop met NuVar 20

• Microscope MAGNA avec un concept d’éclairage LED super
brillant et durable.
• Mobile, montage au plafond ou au mur.
• Bras de suspension: 1100 mm.
• Magnichanger Apochromatique Zoom galiléen 1:6,
convertibles en 8 étapes, portée du zoom 0.4-2.5X.
• Tubes binoculaires Tête rabattable 0-210° configurée avec
Rotoplate, DBSi (double séparateur de faisceau incliné), iris
double et adaptateur DSLR, réglage RPI 50-75 mm.
• Objectif: Système NuVar 20 avec réglage de focale variable
de 295 à 495 mm avec mécanisme de mise au point fin.
• Oculaires: Oculaires verrouillables WF 10X/18 mm, avec une
résolution de balis age pour aider au réglage dioptrique.
• Tête d’observation: Système ABA avec tête ergonomique
• Porte Microscope: ABA (bras de balancier automatique)
avec déclencheur électro magnétique, pour faciliter
le positionnement.
• Source lumineuse: LED 50W, durée de vie nominale 60.000
heures de la lampe LED, 105.000 Lux.
• Stroomtoevoer: AC 115-240V, 50 / 60Hz.
• Filtres intégrés: Jaune et vert, avec support.
• Mouvement vertical du bras ± 250 mm, fonction d’économie
d’énergie avec coupure de lumière en position d’arrêt.
• Fusible: fusible rapide 1,0 Amp.
• Accessoires standard: bâche de protection pour tête
d’observation et boîte à lumière.

DESIGN ITALIEN
Élégant, lisse & fonctionnel

Les meubles design offrent une large possibilité
de personnalisation tant au niveau des matériaux
que des couleurs. Ils sont proposés en trois
configurations: suspendue, relevée ou jusqu’au sol.
Les plans en Hi-Macs et verre sont disponibles en
différentes couleurs et ont une finition de haute qualité.

Salle d’expo Courtrai
Schaapsdreef 27
8500 Courtrai
T 056 23 09 30

Les façades et les cotés sont disponibles en teintes
RAL au choix, ou en Hi-Macs ou en verre.
Le style se lie à la fonctionnalité. Ils sont conçus
pour garantir une hygiène simple et optimale.

Salle d’expo Genk (Dentura)
Winterslagstraat 163
3600 Genk
T 089 21 48 67

E Q U I P M E N T S P E C I A L - www.codema.be
customer.service@codema.be

customer.service@codema.be

