
OFFRES DE
PRINTEMPS 
Prix TTC. Livré. Installé. Avec mise en main.

VOUS SOUHAITEZ
CHANGER VOTRE FAUTEUIL ? 

L'ergonomie au juste prix !

Essayez les équipements sur notre showroom 
de plus de 250 m2 pour voir les meilleures 
installations !

RÉSERVEZ VOTRE 
JEUDI 27 AVRIL 2017 

APRÈS-MIDI

Formation
d'ergonomie avec 
travaux pratiques

DES PRIX FOUS
POUR VOUS !
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NOUVEAU
En 2017, votre dépôt 

dentaire vous propose 
des équipements de la 

marque Hekadental, une 
référence en matière 
d’ergonomie dentaire.

HekaDental fournit des units aux dentistes dans le monde entier 
depuis 1965. La société est leader du marché scandinave.
Entreprise familiale, la totalité de sa production, son développement 
et son administration sont centralisés au Danemark.
Pour garantir le meilleur service, Hekadental fait appel à un réseau 
de concessionnaires sélectionnés pour leur professionnalisme et leur 
sérieux. Ils sont une vingtaine en France.

www.heka-dental.fr
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* Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, barème en cours depuis le 01/01/2017, sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

DÉCOUVREZ LE

Conçu pour le bien-être, pour un travail en solo ou en duo.

29 990¤ au lieu de 33 025¤

Soit 406¤/mois*

Livré. Installé. Avec mise en main

•  Elément praticien
Seringue Luzzani 3 fonctions
Cordon lumière
Micromoteur Bien Air MCX Led
Détartreur Acteon Newtron
Tablette pour 4, 5 ou 6 instruments
Filtre d’air et eau.

• Elément assistante 
Aspiration sélective sur bras télescopique inclus

• Crachoir
en porcelaine
pivotant

• Fauteuil
100% aluminium
Skaï supersoft
Borne fixée au sol, bras réglable en hauteur
Pédale ergonomique 

• Scialytique
Faro ALYA Led
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•  Elément praticien  
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fi bré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur led

•  Élément assistante 
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable 
en hauteur

•  Crachoir 
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop, 
HYDROclean, une vanne crachoir
bloc d'eau simple

•  Fauteuil 
coussin moelleux, 2 articulations avec bouton rotatif

A PARTIR DE :
 28 100¤ AU LIEU DE 34 510¤

Soit 381¤/mois*

Livré. Installé. Avec mise en main

E50 LIFE
 PRODUIT

•  Flexibilité et ergonomie grâce à l’élément 
assistante réglable en hauteur

•  Longueur de fouets

Disponible en version cart, 
cordons pendants, à fouets

* Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, selon le barème en cours, sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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•  Elément praticien  
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fi bré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur Piezosoft

•  Élément assistante 
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable 
en hauteur

•  Crachoir 
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop 
une vanne crachoir

•  Fauteuil 
coussin moelleux, 2 articulations avec bouton rotatif

• Scialytique MAIA LED sur unit

A PARTIR DE :
 20 600¤ AU LIEU DE 25 270¤

Soit 279¤/mois*

Livré. Installé. Avec mise en main

E30
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 PRODUIT

Un fauteuil d’entrée de gamme avec 
la qualité et la fi abilité KAVO

Disponible en version cordons 
pendants ou à fouets

* Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, selon le barème en cours, sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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ESTETICA E70

Disponible en version cart, 
cordons pendants ou à fouets

•  Elément praticien  
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fi bré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur led

•  Élément assistante 
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable 
en hauteur

•  Crachoir 
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop, 
HYDROclean, une vanne crachoir
DVGW inclus

•  Fauteuil 
coussin moelleux, 2 articulations avec bouton rotatif

A PARTIR DE :
 40 600¤ AU LIEU DE 49 780¤

Soit 548¤/mois*

Livré. Installé. Avec mise en main

 PRODUIT

•  Hygiène et nettoyage totalement automatisés
•  Ecran digital large et HD pour un accès direct 

à toutes les fonctions !

* Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, selon le barème en cours, sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

L'ÉQUIPEMENT 

LE PLUS COMPLET 

DU MARCHÉ
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•  Elément praticien  
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur led

•  Élément assistante 
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable  
en hauteur

•  Crachoir 
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop 
vanne crachoir

•  Fauteuil 
coussin moelleux, têtière à assistance pneumatique

•  Tabouret

A PARTIR DE :
 20 720¤ AU LIEU DE 26 725¤

Soit 281¤/mois*

Livré. Installé. Avec mise en main

PUMA ELI 
AMBIDEXTRE
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* Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, selon le barème en cours, sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

Existe en version cordons pendants ou à fouets

 PRODUIT

Adaptation en quelques minutes aux 
gauchers et aux droitiers !
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•  Elément praticien  
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fi bré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur

•  Elément assistante
crachoir en verre pivotant et amovible, aspiration sur 
bras fl exible, système de décontamination complet

•  Fauteuil 
sellerie résistante à mémoire de forme, dossier très 
fi n, repose-jambes rabattable, têtière à assistance 
pneumatique

A PARTIR DE :
 22 190¤ AU LIEU DE 27 060¤

Soit 301¤/mois*

Livré. Installé. Avec mise en main

K2 NEO
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 PRODUIT

Fauteuil compact et léger pour un 
espace de travail aéré

* Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, selon le barème en cours, sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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PE8+ NEO
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 PRODUIT

Fauteuil universel qui s'adapte à votre 
position de travail 

•  Elément praticien  
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fi bré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur non lumière

•  Élément assistante 
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable 
en hauteur, avec fi ltre

•  Crachoir 
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop, 
HYDROclean, une vanne crachoir

•  Fauteuil 
coussin moelleux, têtière à assistance pneumatique 
avec 3 articulations

• Scialytique LED

A PARTIR DE :
 27 840¤ AU LIEU DE 33 408¤

Soit 377¤/mois*

Livré. Installé. Avec mise en main

* Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, selon le barème en cours, sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

TOTALEMENT

AMBIDEXTRE
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• Elément praticien :
tablette latérale Side (cordons pendants) 
écran tactile Full Touch
un module seringue 6 fonctions (chauffée)
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur.

• Elément assistante : 
support aspiration sélectif, bras double articulation, 
avec  tuyaux A.C et P.A.S.,  
support 2 filtres aspiration

• Décontamination WHE : 
décontamination permanente des sprays
vanne de sélection de crachoir 

• Fauteuil :
320 P, têtière universelle, accoudoir gauche, sellerie 
grand confort, nombreuses teintes au choix
Pédale de commande SW multifonctions

A PARTIR DE :
 26 050¤ AU LIEU DE 31 770¤

Soit 353¤/mois*

Livré. Installé. Avec mise en main

S320 TR SIDE 
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 PRODUIT

Position de travail ample et confortable 
grâce au groupe hydrique indépendant

* Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, selon le barème en cours, sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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• Elément praticien :
tablette latérale Side (cordons pendants) 
écran tactile Full Touch
un module seringue 6 fonctions (chauffée)
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur.

• Elément assistante : 
support aspiration sélectif, bras double articulation, 
avec  tuyaux A.C et P.A.S.,  
support 2 filtres aspiration

• Décontamination WHE : 
décontamination permanente des sprays
vanne de sélection de crachoir 

• Fauteuil :
fauteuil 380 P suspendu, avec rotation de l'assise, 
têtière Atlaxis, 2 accoudoirs, sellerie grand confort, 
nombreuses teintes au choix,
pédale de commande SW multifonctions

A PARTIR DE :
 30 990¤ AU LIEU DE 37 800¤

Soit 418¤/mois*

Livré. Installé. Avec mise en main

S380 TRC
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 PRODUIT

Fauteuil suspendu novateur, unique en 
terme d'accessibilité

* Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, selon le barème en cours, sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.



NOS SERVICES
POUR ÊTRE À VOS CÔTÉS
1. Des prix tout inclus : livraison, installation et mise en main.

2. Une offre de produits vous permettant de concevoir et d'organiser un plateau 
technique moderne, pour une qualité optimale de soin et de travail

3. Un service d'appui numérique dédié en radiologie et imagerie

4. Des techniciens opérationnels et rapides

DES CONSEILLERS COMMERCIAUX
À VOTRE ÉCOUTE
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Zones 63, 23, 19, 15, 43
Marco Malizia

06 22 54 48 83

Zones 45, 18, 58, 36, 71, 03
Michel Prunier
06 27 26 27 98

Spécialiste Imagerie 
et Radiologie

Frédéric Sudre
06 25 35 74 16

Zones 42, 43, 69
Ludovic Lariviere
06 64 88 87 02

Zones 01, 73, 38, 05 
Stéphane Palmieri

06 08 32 73 08

Zone 74
Lassaad Chaouech

06 35 37 28 73

CIME Dentaire - ZA Champ Lamet
rue André Citroën

63430 PONT-DU-CHATEAU
Tél. : 04 73 91 26 72

contact@cimedentaire.fr
www.cimedentaire.com

IRM Dentaire - ZA Champ Lamet
rue André Citroën

63430 PONT-DU-CHATEAU
Tél. : 06 64 88 87 02

contact@irmdentaire.fr
www.irmdentaire.com

Dental Concept - ZA La Vinouva
BP51 - 73802 MONTMELIAN

Tél. : 04 79 84 24 71
contact@dentalconcept.fr

www.dentalconcept.fr

NOS SERVICES

ÉVÉNEMENTS, ACTUALITÉS, 

PROMOS

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB




