
OFFRES D’AUTOMNE
Offres valables du 7 septembre au 31 décembre 2015*, prix détail maximum conseillé.

* Dans la limite des stocks disponibles.

OFFRES BEAUX JOURS
Offres valables du 1er juin au 2 septembre 2016*, prix détail maximum conseillés.
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a2 3EXTRACTION DENTAIRE

Le + Exo Safe®  

w  Grâce à sa connexion universelle ISO 3964,
il s’adapte à tous types de moteurs 
d’implantologie et de fauteuils.

EXO SAFE®

Periotome automatique

COFFRET COMPLET :

Réf. EXO_FULL
• 1 impacteur
• 6 périotomes
• 1 cassette de stérilisation

Cassette de stérilisation

Flashez ce QR code
pour plus d’informations 
cliniques sur Exo Safe®

PRIX DE
LANCEMENT 1 290 € TTC

au lieu de 1 490 € TTC NOUVEAU !

Confort patient favorisé et meilleure 
acceptation de la procédure chirurgicale
w  Impactions constantes et calibrées permettant 

d’élargir progressivement l’espace desmodontal.

LA SOLUTION POUR DES EXTRACTIONS DENTAIRES 
ATRAUMATIQUES ET IMPLANTO-CONSCIENTES

Respect optimal de l’intégrité osseuse
w  Préservation maximale de l’os périphérique 

limitant les actes d’alvéolectomie.

Plus de sérénité pour le praticien
w  1er périotome automatique générant un mouvement 

de percussion progressif, reproductible et précis.
w  Régulé par la vitesse de l’unit.
w  Verrouillage sécurisé grâce à une connexion trilobée 

spécifique des instruments, intuitive et résistante.

Geste praticien facilité
w  Instrument ergonomique permettant une meilleure 

visibilité intra-opératoire.
w  Tenue de l’instrument d’une seule main tout au long 

du protocole d’extraction pour une meilleure.
w  Dextérité du praticien.

Choix de 6 lamesChoix de 6 lames
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> 40 000 tr/min.

> Robuste et fi able.

> Très légère : seulement 39 g !

259 € TTC

au lieu de 419,51 € TTC

Réf. 4330D

-38%

Pièce à main

-45%Jusqu’à

Brevet déposé ! Filtre anti-particules :
>  Irrigation optimisée.

Roulements céramique* :
>  Longévité accrue.

Composants en titane :
> Seulement 67 g !

Design fonctionnel :
>  Prise en main anatomique.

 Tête miniaturisée

13,75 mm

* sur Réf. 10000XL. 795 € TTC

au lieu de 1371,17 € TTC

Réf. 10000XL

649 € TTC

au lieu de 1185,94 € TTC

Réf. 10200XL

795 € TTC

au lieu de 1371,17 € TTC

Réf. 10300XL

MONT BLANC®
Contre-angles d’omnipratique

Contre-angle d’omnipratique
1:5 - Lumière

Contre-angle d’omnipratique
1:1 - Lumière

Contre-angle d’omnipratique
5:1 - Lumière

DÉPOSE DE PROTHÈSESOMNIPRATIQUE ET ENDODONTIE

> Micro tête.

> Très léger : seulement 59 g !

Contre-angle d’endodontie
Référence au choix

Réduction Référence

128 : 1 10628MBP

64 : 1 10664MBP

32 : 1 10632MBP

16 : 1 10616MBP

8 : 1 10608MBP

399 € TTC

au lieu de 613,28 € TTC
-35%

MICRO-NITI®

Retrouvez les produits Anthogyr chez votre distributeur habituel.Retrouvez les produits Anthogyr chez votre distributeur habituel.

ACCESSOIRES

Dépose couronnes et bridge automatique 

Dépose couronnes et bridges manuel

SAFE RELAX®

SAFE REMOVER®

15,80 € TTC

au lieu de 23,33 € TTC
-32%

Désignation Référence
Crochet coupant Réf. 5925

Crochet simple Réf. 5927

Crochet contre-coudé Réf. 5928

Crochet plat strié Réf. 5929

Référence au choix

COFFRET COMPLET : 
Réf. 6961C
• 1 Safe Relax®

• 4 crochets
• 3 embouts-fi ls
•  1 tournevis et
    des câbles
    de rechange 

COMPOSITION DU
KIT D'INTRODUCTION : 
• 1 Safe Remover®

• 4 crochets

> Pour Safe Relax® et Safe Remover®

> Se clippent en un instant.

> Pas de risque de dévissage.

598 € TTC

au lieu de 872,02 € TTC
-31%

99 € TTC

au lieu de 126,42 € TTC

Réf. 1820A

Système d’accroche à baïonnette
> Simplicité de manipulation

et sécurisation du verrouillage.

Tige à section carrée
w Stabilité accrue du dispositif.
w Bon maintien de l’instrument.

> Connexion normée universelle

> 5 niveaux de réglages progressifs

> Transformation des mouvements
 rotationnels en micro-impacts
 (jusqu’à 20 micro-impacts/seconde)
 et fonctionnement facilité
 sans réarmement

> Système d’embout-fi l ATD
 réduisant les contraintes
 exercées sur les bridges

-22%
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SERINGUES MINIJECT®ET ERGOJECT®

5Anesthésie locale ou régionale

Anesthésie intra-ligamentaire ou intraseptale

Système d’auto-aspiration*
> Facilité et rapidité
w d’utilisation.

Démultiplication de la force par effet de levier 
> Effi cacité et facilité d’usage.

x 3 x 5

Insertion de la carpule par basculement
> Limitation des mouvements de la carpule
w pour une plus grande praticité.

Fabrication de haute précision
> Excellent ajustement des pièces.

Miniject®

Réf. 2300

Ergoject®

Réf. 2400

*Réf. 2320.

Anesthésie locale ou régionale

STERILIFE®

SERINGUES CHROMÉES

Auto-aspiration Relâchement

Pression
sur la
poignée

Sang

Réalisation 100% acier
inoxydable
> Excellente résistance aux
w cycles de stérilisation.

239 € TTC

au lieu de 314,11 € TTC

La seringue

-24%

EURO-POST INOX

EURO-POST TITANE

Filetage et état de surface
assurant une double
rétention radiculaire
> Meilleure adhésion
w du ciment renforçant
w l’ancrage du tenon.

-27%Jusqu’à

-28%Jusqu’à

Distributeur sélectif 
intelligent

COFFRET COMPLET
120 tenons (10 par taille et longueur)

4 forets courts, 4 forets longs,
20 stops, 2 clés de préhension

et 1 film de calibrage

161 € TTC

au lieu de 204,43 € TTC

Réf. 5320LD

COFFRET COMPLET
120 tenons (10 par taille et longueur)

4 forets, 4 fraises à planer,
20 stops, 2 clés de préhension

et 1 film de calibrage

290 € TTC

au lieu de 378,17 € TTC

Réf. 7782RF

COFFRET FORETS COURTS
120 tenons (10 par taille et longueur)

4 forets courts, 20 stops,
2 clés de préhension
et 1 film de calibrage

116 € TTC

au lieu de 149,08 € TTC

Réf. 5320

COFFRET COMPLET
120 tenons (10 par taille et longueur)

4 forets, 20 stops,
2 clés de préhension
et 1 film de calibrage

235 € TTC

au lieu de 314,42 € TTC

Réf. 7782

RECHARGES
20 screws posts

(d'une même taille)

13,35 € TTC

au lieu de 18,42 € TTC

Réfs. 5300V > 5326V

RECHARGES
20 screws posts

(d'une même taille)

30,60 € TTC

au lieu de 42,14 € TTC

Réfs. 7800RV > 7817RV

Tête seccable rétentive avec embase de stabilisation*
> Optimisation de la rétention prothétique.
w Adaptation précise au site restauré.

Rainures d’évacuation des débris dentinaires
ou du ciment de scellement
> Limitation des contraintes apicales et
w prévention des risques de complication.

Faible conductibilité thermique et excellente
biocompatibilité du titane
> Bons niveaux de confort et de tolérance pour le patient.

Sans aspiration
Réf. 2310

Auto-aspiration
Réf. 2320

Aspiration manuelle
Réf. 2330

87 € TTC

au lieu de 112,36 € TTC
-23%

Sans aspiration
Réf. 1640

Aspiration manuelle
Réf. 3800

Aspiration manuelle
Réf. 3800 A

45 € TTC

au lieu de 57,25 € TTC

-21%

63 € TTC

au lieu de 79,96 € TTC

Retrouvez les produits Anthogyr chez votre distributeur habituel.Retrouvez les produits Anthogyr chez votre distributeur habituel.



ANTHOGYR SAS
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches - France
Tél. : +33 (0)4 50 58 02 37 
Fax : +33 (0)4 50 93 78 60 

www.anthogyr.fr

France

Fabriqué

FranceFrance

Fabriqué
en

Expérience - Qualité - Proximité - Service

Démontables à l’aide d’une clé (fournie)
> Respect des normes d’aseptie.
> Entretien facilité offrant
      une longévité accrue.

IMPULSION®

> Réduction 20 : 1

> Spray externe.

> Résistance au couple : 50 N.cm.

-41%Jusqu’à

598 € TTC

au lieu de 1009,37 € TTC

Réf. 14400BP

569 € TTC

au lieu de 894,38 € TTC

Réf. 14400

669 € TTC

au lieu de 1135,00 € TTC

Réf. 14401

Contre-angle d’implantologie
Tête bouton poussoir

Contre-angle d’implantologie
Tête guillotine

Contre-angle d’implantologie
Tête guillotine et butée
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Crédits photos : Anthogyr - Tous droits réservés - Photos non contractuelles. C134 - 2016-05

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Classes I et IIa. CE0459. LNE/G-MED
Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les instructions fi gurant dans les notices et manuels d’utilisation.


