
 
EQUIPEMENT KAVO ESTETICA 

E70 VISION 
 
 
* Elément Praticien 
 
. E70 T : Cordons Pendants. Bras orientable très souple et facilement maniable 

avec grande plage pivotante et frein pneumatique détection à la poignée  
. Tablette instruments réglable en hauteur, avec support plateaux amovibles 

orientable 
. Repose instruments anti-dérapant pour tray standard double.  
. Carquois instruments amovible  
. Cordons d’instruments lisses, facilement nettoyables, avec raccord à vis côté unit 

pour un montage facile 
. Clavier de commande écran tactile en verre « type  Ipad » sur la tablette 

instruments avec display d’affichage intelligent 
. Filtre d’échappement et récupérateur d’huile pour air de retour des instruments  
. Poignées tablette praticien amovibles et thermo-désinfectables.  
. Commande automatique pour le remplissage du verre et le rinçage de la cuvette 

crachoir 
. Désinfection intensive 
. Réchauffeur de spray 
. Affichage et réglage MEMODENT de la vitesse de rotation, timer et heure 
. Interface USB 
 
* Unit   (Ordre à définir) 
 
- 1 Module Seringue 3 fonctions coudée 
- 2 Module Air Lumière  
- 2 Modules Micro-Moteur Lumière  
     Dont 1 avec option ENDO 
- 1 Module avec Détartreur PIEZOLed  
 
* Elément assistante 
 
. Élément Comfort assistante avec support de canules d'aspiration et pompe à 

salive réglable en hauteur, pouvant pivoter sur 360°, désinfectables, avec 
clavier de commande tactile en verre pour fonctions instruments, crachoir et 
fauteuil  

. Cuvette crachoir porcelaine avec temporisation, orientable, amovible et 
thermo-désinfectable 

. Cuvette crachoir électrique motorisée et orientable 

. Dispositif de nettoyage des tuyaux d’aspiration AQUAMAT 

. Dispositif de nettoyage des cordons instrumentations dynamiques 
CENTRAMAT 

. Système VACUSTOP permettant l’arrêt momentané de l’aspiration pendant 
les soins par simple appui du pied sur la base du fauteuil 

. Fonction HYDROCLEAN pour le rinçage des vannes sélectives et des 
conduits de tuyaux 



. Fonctions DEKAMAT et OXYMAT pour la désinfection et le nettoyage 
automatiques des conduits d’aspiration 

. Dispositif d’arrivée d’eau conforme aux normes DVGW et DIN 1988/4 
avec système de décontamination de l’eau intégré et contrôle électronique 
du réservoir de désinfectant 

 
 
 
 
* Fauteuil patient 
 
- Fauteuil avec 4 programmes de positionnement, plus une touche LP "dernière 

position de traitement", Dossier COMFORT ou PROGRESS (à définir),   
Têtière double articulation pneumatique,  

. Fauteuil suspendu, hauteur variable de 350 à 900mm, adaptable à votre taille 
et à la position de travail souhaitée 

. Accoudoir droit et gauche 

. Rhéostat au pied multifonctions SANS FIL permettant le réglage progressif 
sans à-coup de la vitesse de rotation des instruments avec sélection de spray et 
fonction chipblower, avec possibilité d’inversion du sens de rotation des 
moteurs. Coupure de sécurité dans l’arceau du rhéostat. Commande de 
mouvement montée/descente. Commande dossier et assise.  

 
 
 
 
. Coloris skaï : (à définir dans la gamme E70) 
. Coloris carters :Dentalweiss ( autres coloris : option en supplément) 
 
 
 
 
 
 
 
 


