SURGmatic S15 L Pro
Grande vitesse pour des têtes froides.

NOUVEAU

SURGmatic S15 L Pro :
le nouvel outil polyvalent parmi
les instruments de chirurgie.

Éclairer le sujet

NOUVEAU

La technologie testée
et approuvée de fibre
optique en verre de KaVo

Vitesse maximale pour plus
d'efficacité.

illumine chaque zone de
traitement, jusque dans
les moindres détails.

La vitesse se traduit en performance de coupe
Avec un rapport de 1:5 et jusqu'à 200 000 tours par minute,
le SURGmatic S15 L Pro définit une nouvelle norme en
chirurgie dentaire et place la chirurgie à un niveau inégalé.
Trop froid pour surchauffer

Un outil réellement polyvalent

La nouvelle technologie

Ses caractéristiques avancées de vitesse font du SURGmatic

CoolHead de KaVo garantit
une tête d'instrument froide

S15 L Pro de KaVo un instrument réellement plus efficace,

à tout moment.

mais également réellement polyvalent dans le domaine
chirurgical.
Outre les applications de chirurgie telles que l'extraction
des dents de sagesse, les hémisections, les ostéotomies
ou les apicectomies, le SURGmatic S15 L Pro permet de
réaliser sans effort des activités non chirurgicales telles
que les préparations, les allongements de couronne ou la
séparation de couronnes.
Grâce à la vitesse élevée et aux performances de coupe
impressionnantes, il n'est plus nécessaire de changer
d'instrument et les flux de travail fluides sont garantis.
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précieux et d'administrer
au patient un traitement
court et en douceur.

Travailler devient plus facile : vous disposerez
d'une tête froide et d'une vue dégagée.
Les têtes chaudes n'ont plus aucune chance
La nouvelle technologie CoolHead de KaVo empêche activement la surchauffe de la tête si le bouton
poussoir est enfoncé de manière accidentelle.
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La précision à son paroxysme
Le spray à 3 embouts optimisé
humidifie la lame de l'instrument sur
toute la longueur de d'instrument.
Cela garantit un refroidissement
particulièrement homogène tout
en garantissant un effet de spray
harmonieux sans pulvérisation.

Ergonomie, hygiène et qualité impressionnantes

La qualité de fabrication précise de KaVo « Fabriqué en

Grâce à la taille compacte de sa tête, à son faible poids et

Allemagne », ainsi que les matériaux de grande qualité et

à ses effets lumineux impressionnants, le SURGmatic S15 L

une pièce de guidage en métal dur améliorent la précision

Pro crée les meilleures conditions pour un travail détendu

grâce aux faibles vibrations et à la robustesse. Bien sûr, le

dans une posture ergonomique saine.

SURGmatic S15 L Pro peut être désinfecté thermiquement
et stérilisé jusqu'à 135 °C.

Tout en un clic :
Voir le nouveau SURGmatic S15 L Pro
en ligne.
www.kavo.com/fr/s15

SURGmatic S15L Pro

SURGmatic S201XL Pro

SURGmatic S201L Pro

SURGmatic S11L

N° de référence

1.014.4000

1.013.7541

1.013.7540

1.009.1010

Rapport/réduction

1:5

20:1

20:1

1:1

Vitesse max.

40 000 tr/min

40 000 tr/min

40 000 tr/min

40 000 tr/min

Plage de vitesse*

1 500 à 200 000 tr/min

15 à 2 000 tr/min

15 à 2 000 tr/min

300 à 40 000 tr/min

Système de serrage hexagonal

Non

Oui

Non

Non

Couple

Sans objet

80 Ncm

55 Ncm

5,5 Ncm

CoolHead

Oui

Non

Non

Sans objet

Connexion pour support de
refroidissement externe

Oui

Oui

Oui

Oui

Guide de lumière par barreau de verre

Oui

Oui

Oui

Oui

EXPERTgrip

Oui

Oui

Oui

Oui

Démontable

Non

Oui

Oui

Non

Thermodésinfectable/
stérilisable (135 °C)

Oui

Oui

Oui

Oui

* avec le moteur chirurgical S600LED de KaVo ; plage de vitesse du moteur de 300 à 40 000 tr/min

Produits associés
Le concept de système est très important pour nous : afin de rendre votre pratique quotidienne la plus confortable
possible, nous veillons à ce que nos produits soient facilement compatibles.

KaVo MASTERsurg

KaVo EXPERTsurg

Le moteur est facile d'utilisation grâce

Faites confiance à la haute

à l’écran tactile intuitif, à la commande

performance offerte par

au pied sans fil pouvant être positionnée

le couple de 80 Ncm de

librement et à la fonction documentation

l’instrument et gagnez du temps

des données avec affichage de graphique

grâce à la programmation

en temps réel indiquant le couple pour un

intuitive de vos étapes de travail

contrôle qualité optimal.

et paramètres.

Les produits, équipements et services illustrés et décrits dans ce catalogue ne sont pas
disponibles dans tous les pays. Toutes les informations correspondent aux connaissances
disponibles au moment de l'impression. KaVo Dental GmbH n'assume aucune responsabilité en
cas de divergences dans la couleur ou la forme sur les images, ou en cas d'erreurs ou de fautes
d'impression, et se réserve le droit d'apporter des modifications aux brochures à tout moment.
La réimpression, même partielle, nécessite l'autorisation de KaVo Dental GmbH.
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