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FONA Campeon   

QUALITÉ MADE IN EUROPE 

FONA Campeon est fabriqué dans 

une usine moderne située au cœur 

de l‘Europe, utilisant les dernières 

méthodes de production, des matériaux 

de grande qualité et un contrôle-qualité 

strict.

UN VERITABLE EUROPÉEN 
FONA Campeon est un fauteuil moderne, de haute technologie et largement 

personnalisable fabriqué au cœur de l‘Europe. Avec son design élégant et 

l’accent mis sur chaque détail, il est construit pour répondre aux attentes des 

professionnels dentaires les plus exigeants. Découvrez le confort de travail, 

la qualité supérieure et la beauté de Campeon - être le vrai champion de la 

dentisterie. 



■   Son design ergonomique permet un accès au patient sans contrainte

■   Conçu pour un positionnement sans effort 

■  Offre des programmes d‘instruments pré définis et vous fait gagner du temps

■  Le contrôle au Pied intègre une large palette de fonctionnalités pour des  

      opérations mains libres sûres

■  Permet les traitements endo sans équipement supplémentaire

 ■   Communication patient professionnelle avec la caméra et le système vidéo 

■   Hygiène sous contrôle grâce au traitement des eaux et à la décontamination

 

LA CONCEPTION MODERNE 

A LA RENCONTRE DE LA TECHNOLOGIE 

DE POINTE 

Sa conception élégante et ergonomique 

alliée à une électronique intelligente et 

aux dernières technologies fait de FONA 

Campeon votre compagnon idéal pendant 

de nombreuses années. 

UNE TOTALE LIBERTÉ DE CONFIGURATION 

Quelque soit  votre spécialisation, l‘option 

d‘instruments ou votre rythme de travail, 

FONA Campeon est prêt à s’adapter à vos 

exigences.



FONA Campeon 

FLEXIBILITÉ ILLIMITÉE
Disponible en version fouets et cordons pendants, l‘élément dentiste du FONA 

Campeon peut être équipé de toute l‘instrumentation nécessaire incluant les 

turbines, les micromoteurs standards ou les moteurs endo. Le contrôle au pied 

proportionnel et intelligent permet un réglage précis pendant n‘importe quel 

traitement. Avec le panneau de configuration intuitif, chaque fonction du fauteuil 

et des instruments est toujours à portée de main – Gardez le contrôle pendant tous 

les traitements, avec Campeon. 



Elément Assistante Pantographe
Équipé d‘un panneau de configuration 
et recevant jusqu’à 5 instruments 
sur un système de bras réglable 
en hauteur.

Système d’hygiène pour l‘eau et 
tuyaux d’aspiration
Désinfection de l‘eau, purge 
et décontamination des tuyaux 
d’aspiration, tout pour des 
traitements plus sûrs.

Module assistante rotatif
Elément Assistante pour 3 instruments, 
avec remplissage du gobelet et bouton 
de rinçage du crachoir.

Supports de plateau pour bras 
Supports de plateau simple 
ou double disponible sur bras droit 
ou abaissé.

Système multimédia
Support de moniteur installé 
sur le bras du scialytique pour 
un moniteur jusqu‘à 22“ aux normes 
VESA.

Scialytique LED
Commande de lumière opérée 
par capteur avec une haute 
intensité jusqu‘à 30.000 Lux 
et mode composite.

Tabouret pour dentiste et assistante
Deux options de dossier pour 
répondre aux habitudes de travail 
du dentiste et de l‘assistante. 
Repose-pied additionnel aussi 
disponible.

Crachoir rotatif en verre poli ou en 

céramique

Crachoir en verre ou en céramique avec 

rotation mécanique ou automatique.

Contrôle au pied proportionnel 
Contrôle complet des programmes 
du fauteuil, repositionnement 
et régulation proportionnelle 
des instruments rotatifs.

Caractéristiques et Options



Revendeur :

Toute solution dentaire dont vous avez besoin, FONA

Gamme complète de produits dentaires de haute technologie

Grâce à ses décennies d’expérience dans le dentaire, sa compréhension des spécialisations : 

et à l’utilisation de technologies modernes, FONA propose des solutions dentaires complètes, fiables 

et accessibles. Ensemble avec notre vaste réseau de distributeurs, nous sommes plus proches 

de vous dans le monde entier et nous vous aidons pour que chacun de vos patients arbore un sourire sain 

et heureux.

Centres 
de traitement 

Imagerie 
Extraorale

Imagerie 
Intraorale

Scanner Plaques 
au Phosphore

Instruments Logiciels Laser Hygiène
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Basé en Europe, disponible dans le monde entier

SIEGE SOCIAL

Bratislava, Slovakia

UNITES DE PRODUCTIONS

Bensheim, Allemagne

Assago, Italie

Guangzhou, Chine

Risskov, Danemark

New York, USA


