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La sellerie Confort, disponible dans de  
nombreuses teintes, contribue au bien-être du 
patient, même lors d’un traitement prolongé. 
Le positionnement du fauteuil confère beau-
coup d‘aisance au niveau des jambes.  Par 
ailleurs, le repliement automatique du repose-
jambes facilite l’entrée et la sortie du patient.

Vous pouvez opter pour l’un ou les deux 
accoudoirs mobiles.

La têtière bi-articulée est mobile et peut 
donc être positionnée comme vous le sou-
haitez.

D1 - SOLO

Les postes D1 se caractérisent par leur design 
élégant et intemporel. Le fauteuil D1 enthousiasme 
par sa technique élémentaire et son utilisation aisée 
qui assurent néanmoins un travail performant. En 
outre, la fi nition parfaite et la qualité des éléments 
garantissent le maximum de fi abilité.
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Avec le joystick situé sur le socle du fauteuil 
il est possible de régler pas à pas la hauteur 
du fauteuil et l’inclinaison du dossier. Par 
ailleurs, une double impulsion sur le joystick 
déclenche le déroulement automatique des 
programmes mémorisés.

Les cinq boutons qui se trouvent sur le dos-
sier du fauteuil permettent le déroulement 
automatique des programmes et la mémo-
risation des positions individuelles de trai-
tement.
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L’unit praticien peut être équipé d‘une se-
ringue à 3 fonctions et de deux turbines sur 
lesquelles pourront être connectés un mo-
teur à air, un détartreur à air et par ailleurs 
un dispositif à jet abrasif. Ces instruments 
se caractérisent par leur robustesse et leur 
longévité.

L’accès aisé au système Bottle Care permet 
une alimentation en eau autonome pour les 
instruments et le jet de verre conformément 
à la norme EN1717 ; il sert également à 
la décontamination intensive des conduites 
ainsi qu’à la suppression du biofi lm dans 
le réseau. 

Se prête tout particulièrement au travail
ergonomique de l’hygiéniste !

D1 - Prophylaxie
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Le modèle D1-Prophylaxie optimise le travail ergonomique sans assistance requis en prophyla-
xie. Sur le modèle D1-Prophylaxie-AIR, les instruments et les tuyaux d’aspiration se trouvent sur 
l‘unit sur bras pivotant. Tout à portée de main.
Ce poste de travail peut être positionné aussi bien côté praticien que côté assistante. Les ins-
truments sont activés par une simple commande pneumatique.

Avec ce poste de travail, la prophylaxie de-
vient un réel plaisir car les caractéristiques 
de ce fauteuil sont évidentes : le design 
intemporel et l’élégance.  

D1 - Prophylaxie
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D1 - EP
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D1 - EP
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Peu encombrant, notre modèle
D1-EP avec son unit sur rail est un poste 
confortable, d’un maniement simple et 
intuitif qui assure un travail ergonomi-
que et des gestes fl uides. 
L‘unit sur rail peut être déplacé ma-
nuellement ou vous pouvez choisir la 
version motorisée.
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L‘unit sur rail en version motorisée est 
commandé à partir de la pédale. Ain-
si, pour obtenir la position de travail 
souhaitée, vous déplacez l‘unit sans y 
toucher. Les instruments et leurs fonc-
tions respectives sont activés à l‘aide 
de la pédale sans fi l et à transmission 
Bluetooth.

L’unit praticien peut recevoir jusqu’à 
six instruments : des micromoteurs à 
induction et à LED d’une puissance de 
100 à 40.000 tr/min, des dispositifs 
turbine, un détartreur piézo et une 
seringue. Bien que petit, le micromoteur
EM-12 L est très performant. Il est 
destiné aussi bien aux travaux de 
restauration et de prothétique qu’à 
l’endodontie et à la prophylaxie. Ce 
moteur particulièrement léger repré-
sente la synergie de l’ergonomie et de 
la performance.

En outre, il est possible d’y ajouter 
l’option d‘un moteur d’implantologie 
Implant-MED avec une valeur de couple 
allant jusqu’à 70 Ncm et celle d’une 
pompe péristaltique. Le réglage de la 
vitesse et du couple se fait au niveau 
des touches sur le clavier. Il va de soi 
que le moteur d’implantologie peut 
être stérilisé. Par ailleurs, le moteur
EM-12 L permet la fonction « endo » et 
la préparation canalaire. Les couples et 
les vitesses pour les limes sont réglés à 
l’aide de sept programmes.

La console assistante pivotante favorise 
le travail en équipe. Mobile, elle peut 
être positionnée de la têtière jusqu’à la 
fontaine-crachoir.
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Préférez-vous opter pour la mobilité ?
Avec le fauteuil D1 et son unit sur Cart 
vous pouvez y accéder. Cet unit peut 
être déplacé aisément facilitant ainsi 
l’accès du patient au fauteuil et être 
positionné à l’endroit souhaité pour 
votre confort de travail. Après le traite-
ment, il présente l’avantage de libérer 
les abords du fauteuil par ex. en dis-
paraissant sous un plan de travail. Les 
instruments et leurs fonctions respectives 
sont activés à l‘aide de la pédale sans 
fi l et à transmission Bluetooth.

L’unit praticien peut recevoir jusqu’à 
six instruments : des micromoteurs à 
induction et à LED d’une puissance de 
100 à 40.000 tr/min, des dispositifs 
turbine, un détartreur piézo et une 
seringue. Bien que petit, le micromoteur
EM-12 L est très performant. Il est 
destiné aussi bien aux travaux de 
restauration et de prothétique qu’à 
l’endodontie et à la prophylaxie. Ce 
moteur particulièrement léger repré-
sente la synergie de l’ergonomie et de 
la performance.

En outre, il est possible d’y ajouter 
l’option d‘un moteur d’implantologie 
Implant-MED avec une valeur de couple 
allant jusqu’à 70 Ncm et celle d’une 
pompe péristaltique. Le réglage de la 
vitesse et du couple se fait au niveau 
des touches sur le clavier. Il va de soi 
que le moteur d’implantologie peut 
être stérilisé. Par ailleurs, le moteur
EM-12 L permet la fonction « endo » et 
la préparation canalaire. Les couples et 
les vitesses pour les limes sont réglés à 
l’aide de sept programmes.

La console assistante pivotante favorise 
le travail en équipe. Mobile, elle peut 
être positionnée de la têtière jusqu’à la 
fontaine-crachoir.

Seul un patient qui se sent en sécurité 
lors du mouvement du fauteuil pourra 
être bien installé.  Et le bon positionne-
ment du patient favorisera la séance de 
soins. La synchronisation des mouve-
ments de l’assise et du dossier supprime 
l’effet de tassement ou d’étirement de la 
colonne vertébrale et la tête du patient 
reste bien positionnée sur la têtière. 
Un réajustement de la têtière suite à un 
changement de position de traitement 
est alors superfl u. Par ailleurs, le replie-
ment automatique du repose-jambes 
facilite l’entrée et la sortie du patient 
et tout particulièrement l‘accès des 
patients à mobilité réduite. 
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Aveo
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Avec un déplacement en hauteur 
conséquent, notre modèle AVEO est 
particulièrement adapté au travail en 
position debout. Ainsi, les praticiens 
de grande ou de petite taille peuvent 
soigner leurs patients à une hauteur 
de travail confortable et ergonomique. 
Par ailleurs, le fauteuil suspendu offre 
sous l‘assise beaucoup de place pour 
les jambes. L‘unit en version Cart peut 
être déplacé aisément, facilitant ainsi 
l’accès du patient au fauteuil et être 
positionné à l’endroit souhaité pour 
votre confort de travail. Après le traite-
ment, il présente l’avantage de libérer 
les abords du fauteuil par ex. en dis-
paraissant sous un plan de travail. Les 
instruments et leurs fonctions respectives 
sont activés à l‘aide de la pédale sans 
fi l et à transmission Bluetooth.

L’unit praticien peut recevoir jusqu’à 
six instruments : des micromoteurs à 
induction et à LED d’une puissance de 
100 à 40.000 tr/min, des dispositifs 
turbine, un détartreur piézo et une 
seringue. Bien que petit, le micromoteur
EM-12 L est très performant. Il est 
destiné aussi bien aux travaux de 
restauration et de prothétique qu’à 
l’endodontie et à la prophylaxie. Ce 
moteur particulièrement léger repré-
sente la synergie de l’ergonomie et de 
la performance.

En outre, il est possible d’y ajouter 
l’option d‘un moteur d’implantologie 
Implant-MED avec une valeur de couple 
allant jusqu’à 70 Ncm et celle d’une 
pompe péristaltique. Le réglage de la 
vitesse et du couple se fait au niveau 
des touches sur le clavier. Il va de soi 
que le moteur d’implantologie peut 
être stérilisé. Par ailleurs, le moteur
EM-12 L permet la fonction « endo » et 
la préparation canalaire. Les couples et 
les vitesses pour les limes sont réglés à 
l’aide de sept programmes.

La console assistante pivotante favorise 
le travail en équipe. Mobile, elle peut 
être positionnée de la têtière jusqu’à la 
fontaine-crachoir.

Seul un patient qui se sent en sécurité 
lors du mouvement du fauteuil pourra 
être bien installé.  Et le bon positionne-
ment du patient favorisera la séance de 
soins. La synchronisation des mouve-
ments de l’assise et du dossier supprime 
l’effet de tassement ou d’étirement de la 
colonne vertébrale et la tête du patient 
reste bien positionnée sur la têtière. 
Un réajustement de la têtière suite à un 
changement de position de traitement 
est alors superfl u. Par ailleurs, le replie-
ment automatique du repose-jambes 
facilite l’entrée et la sortie du patient 
et tout particulièrement l‘accès des 
patients à mobilité réduite.



Astrum
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Avec un déplacement en hauteur 
conséquent, notre modèle ASTRUM est 
particulièrement adapté au travail en 
position debout. Ainsi, les praticiens 
de grande ou de petite taille peuvent 
soigner leurs patients à une hauteur 
de travail confortable et ergonomique. 
Par ailleurs, le fauteuil suspendu offre 
sous l‘assise beaucoup de place pour 
les jambes. L‘unit sur bras mobile et à 
cordons pendants peut être positionné 
aisément.  

L’unit praticien peut recevoir jusqu’à 
cinq instruments : des micromoteurs à 
induction et à LED d’une puissance de 
100 à 40.000 tr/min, des dispositifs 
turbine, un détartreur piézo et une 
seringue. Bien que petit, le micromo-
teur EM-12 L est très performant. Il 
est destiné aussi bien aux travaux de 
restauration et de prothétique qu’à 
l’endodontie et à la prophylaxie. Ce 
moteur particulièrement lèger repré-
sente la synergie de l’ergonomie et 
de la performance. Les instruments et 
leurs fonctions respectives sont activés 
à l‘aide de la pédale sans fi l et à trans-
mission Bluetooth.

En outre, il est possible d’y ajouter 
l’option d‘un moteur d’implantologie 
Implant-MED avec une valeur de couple 
allant jusqu’à 70 Ncm et celle d’une 
pompe péristaltique. Le réglage de la 
vitesse et du couple se fait au niveau 
des touches sur le clavier. Il va de soi 
que le moteur d’implantologie peut 
être stérilisé. Par ailleurs, le moteur
EM-12 L permet la fonction « endo » et 
la préparation canalaire. Les couples et 
les vitesses pour les limes sont réglés à 
l’aide de sept programmes.

La console assistante pivotante favorise 
le travail en équipe. Mobile, elle peut 
être positionnée de la têtière jusqu’à la 
fontaine-crachoir.

Seul un patient qui se sent en sécurité 
lors du mouvement du fauteuil pourra 
être bien installé.  Et le bon positionne-
ment du patient favorisera la séance de 
soins. La synchronisation des mouve-
ments de l’assise et du dossier supprime 
l’effet de tassement ou d’étirement de la 
colonne vertébrale et la tête du patient 
reste bien positionnée sur la têtière. 
Un réajustement de la têtière suite à un 
changement de position de traitement 
est alors superfl u. Par ailleurs, le replie-
ment automatique du repose-jambes 
facilite l’entrée et la sortie du patient 
et tout particulièrement l‘accès des 
patients à mobilité réduite.
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Allecto
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Avec un déplacement en hauteur con-
séquent, notre modèle ALLECTO est 
particulièrement adapté au travail en 
position debout. Ainsi, les praticiens 
de grande ou de petite taille peuvent 
soigner leurs patients à une hauteur 
de travail confortable et ergonomique. 
Par ailleurs, le fauteuil suspendu offre 
sous l‘assise beaucoup de place pour 
les jambes. Le déplacement de cet unit 
à fouets est aisé ce qui favorise la po-
sition optimale de travail.

Le mouvement des fouets souples 
se fait sans effort et les instruments 
sont parfaitement contrebalancés.

L’unit praticien peut recevoir jusqu’à 
cinq instruments : des micromoteurs à 
induction et à LED d’une puissance de 
100 à 40.000 tr/min, des dispositifs 
turbine, un détartreur piézo et une 
seringue. Bien que petit, le micromo-
teur EM-12 L est très performant. Il 
est destiné aussi bien aux travaux de 
restauration et de prothétique qu‘à la 
prophylaxie. Ce moteur particulière-
ment léger représente la synergie de 
l’ergonomie et de la performance.

La console assistante pivotante favorise 
le travail en équipe. Mobile, elle peut 
être positionnée de la têtière jusqu’à la 
fontaine-crachoir.

Seul un patient qui se sent en sécurité 
lors du mouvement du fauteuil pourra 
être bien installé.  Et le bon positionne-
ment du patient favorisera la séance de 
soins. La synchronisation des mouve-
ments de l’assise et du dossier supprime 
l’effet de tassement ou d’étirement de la 
colonne vertébrale et la tête du patient 
reste bien positionnée sur la têtière. 
Un réajustement de la têtière suite à un 
changement de position de traitement 
est alors superfl u. Par ailleurs, le replie-
ment automatique du repose-jambes 
facilite l’entrée et la sortie du patient 
et tout particulièrement l‘accès des 
patients à mobilité réduite. 



13 Les postes DKL ne séduisent pas seulement par leur design exceptionnel. Les matériaux 
utilisés refl ètent le cadre sain d’un cabinet et véhiculent ainsi l’importance et le degré 
d’hygiène de votre cabinet. Les surfaces lisses de l’inox et les supports instruments qui 
peuvent être soumis à une désinfection thermique, conservent leur aspect soigné durant 
des années, même lorsqu’ils sont extrêmement sollicités. Dans cet environnement sain, les 
bactéries n’ont aucune chance de se propager. Les surfaces robustes et inertes de l’inox 
répondent aux exigences les plus rigoureuses. C’est cette résistance aux sollicitations chi-
miques et mécaniques associée à l’utilisation de moyens de nettoyage et de désinfection 
    appropriés qui, à long terme, garantissent
    la qualité, l’hygiène et l’esthétique. L’inox
     contribue durablement à réduire le
     risque d’infection pour les patients
      et l‘équipe du cabinet.

Vous êtes soucieux de l’asepsie de votre cabinet ? 
Parfait, c’est ce qui nous préoccupe !
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Thermodésinfectables, les supports de l‘unit praticien et de la console assistante 
peuvent être ôtés facilement. Cette particularité accroît la protection contre toute 
contamination croisée aussi bien pour l‘équipe dentaire que pour les patients.

Ce capot pratique permet le rinçage 
rapide et automatique des conduites 
d’eau au début et à la fin d’une 
journée de travail. Cette fonction est 
activée en appuyant sur la touche
« Clean » qui se trouve sur le clavier.

L’accès aux fi ltres pour l‘aspiration est 
aisé ; ils peuvent alors être nettoyés 
sans difficulté. La fontaine-crachoir 
avec sa vasque en verre et en inox 
répond à tous les critères d’hygiène. La 
vasque et le fi ltre sont facile à nettoyer. 

Le système Bottle Care ne requiert au-
cun entretient particulier et il permet une 
alimentation en eau autonome pour les 
instruments conformément à la norme 
EN1717 ; il sert également à la dé-
contamination intensive des conduites 
ainsi qu’à la suppression du biofi lm 
dans le réseau. Lors du traitement, il 
est possible d’utiliser de l’eau traitée ou 
potable. La désinfection des conduites 
d’eau est réalisée une fois par semaine 
ainsi qu’au début de toute période de 
fermeture du cabinet.

En alternative, les postes peuvent être dotés d’un système de décontamination automatique avec dissociation du système d’eau sanitaire du réseau public selon EN 1717 et EN 13077. Ce système minimise la 
formation du biofi lm dans les conduites du poste de traitement. Les matériaux utilisés pour les tuyaux et conduites d’eau sont conformes aux recommandations du RKI (Exigences en matière d’hygiène lors du traite-
ment des dispositifs médicaux) selon le document W270 (DVGW).

Hygiene
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Notre concept ergonomique peut être com-
plété par d’autres options telles que la ta-
blette transthoracique particulièrement ma-
niable ce qui assure l’optimisation du travail 
au fauteuil. De même, les lampes LED.light 
garantissent l’éclairage parfait de la cavité 
buccale. 

Pour certains cas de fi gure, il est 
également possible de prévoir 
l’unit praticien « en garage » avec 
le fauteuil D1 c’est à dire sur rails 
télescopiques, avec ou sans les 
canules d‘aspiration.

Le siège praticien ou assistante 
avec ajustage manuel de la hau-
teur est doté d’une assise ana-
tomique qui assure une bonne 
posture. Par ailleurs, le dossier 
sert également d‘accoudoir. Le 
siège existe en deux modèles : 
hauteur de 54 à 73 cm et
de 46 à 58 cm.

La lampe LED.light avec le réglage progres-
sif de l’intensité lumineuse, séduit par sa
puissance (8.000 à 50.000 LUX et tempéra-
ture de couleur 5.000 K) et par son champ 
lumineux uniforme. Les poignées escamota-
bles peuvent être stérilisées. Le scialytique 
possède un miroir qui, si besoin, pourra 
être retourné.
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Pour le branchement d’appareils auxi-
liaires, il est possible de sélectionner 
l’option des raccords coupleurs pour 
l’eau et l‘air, positionnés sur la base 
du fauteuil ainsi qu‘une prise 230 V, 
(max. 3A). 

Le porte-gobelet fi xé sur la tablette est 
un accessoire pratique pour y déposer 
les déchets.

L’écran “All in One PC“ peut être monté 
sur la colonne du poste de traitement. 
Il est également possible de ne prévoir 
que le support pour écran doté de la 
pièce standard VESA.

La fi nition précise et les matériaux haut 
de gamme garantissent le maximum de 
fi abilité. La charge maximale admissi-
ble est de 140 kg.

Pour la fabrication de nos selleries
« confort » nous vous proposons plus 
de 60 teintes de skaï que vous pourrez 
choisir parmi nos collections ProLine, 
TrendLine et FashionLine. Un choix 
conséquent et pour tous les goûts ! 
Par ailleurs, les matériaux haut de 
gamme sont travaillés sur les selleries 
ergonomiques et garantissent le confort 
des patients.



compacts

Ce gabarit présente le modèle D1-SOLO.
Hauteur au plus bas : 395 mm
Hauteur au plus haut : 730 mm

Ce gabarit présente le modèle
D1-Prophylaxe-AIR.
Hauteur au plus bas : 395 mm
Hauteur au plus haut : 730 mm
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Ce gabarit présente le modèle D1-EC.
Hauteur au plus bas : 395 mm
Hauteur au plus haut : 730 mm

Ce gabarit présente le modèle D1-EP.
Hauteur au plus bas : 395 mm
Hauteur au plus haut : 730 mm

Les fauteuils D1



Ce gabarit présente le modèle AVEO.
Hauteur au plus bas : 370 mm
Hauteur au plus haut : 880 mm

Ce gabarit présente le modèle ASTRUM.
Hauteur au plus bas : 370 mm
Hauteur au plus haut : 880 mm

Ce gabarit présente le modèle ALLECTO.
Hauteur au plus bas : 370 mm
Hauteur au plus haut : 880 mm
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ergonomiques haut de gamme parfaits
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An der Ziegelei 1+3 · D-37124 Rosdorf
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C H A I R S

Des matériaux haut de gamme pour des produits performants
Made in Germany – Ce label de qualité caractérise les produits de qualité et d’une valeur exceptionnelle. 
Nous nous faisons un devoir de satisfaire à l’exigence de qualité. Nos postes de traitement sont robustes parce 
que fabriqués avec des matériaux de qualité. Tous nos produits sont conçus et fabriqués exclusivement dans 
notre usine à Rosdorf, près de Göttingen.


