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INTEGO.
LA PERFORMANCE 
ACCESSIBLE.

ERGONOMIE  
INTUITIVE

EXCELLENT
RAPPORT

QUALITÉ-PRIX
MADE IN  

GERMANY

LA VALEUR SÛRE

Vos journées de travail sont chargées et méritent une excellente qualité de produit.
INTEGO constitue la meilleure solution : choisissez entre deux versions que vous 
pouvez configurer en toute flexibilité.

ACCESSIBLE.
Toutes  

les options 

d’équipement sur   

SIRONA.FR/ 

INTEGO

INTEGO
¢¢ Un groupe d’eau compact pour une utilisation optimale de l’espace.

¢¢ Un panneau de commande EasyPad pour une manipulation aisée et intuitive.

¢¢ Un élément assistante compact offrant une grande liberté de mouvements.

¢¢ Une qualité d’eau contrôlée grâce à une alimentation autonome.

Notre objectif n’est pas seulement de satisfaire nos clients, mais de les impressionner.  
Par conséquent, la qualité, les performances et le service sont au centre de nos préoccupations. 
Les postes de traitement Sirona allient qualité élevée et véritable innovation, ce qui améliore  
le confort et le flux de travail de manière significative en matière de traitements.

Fiabilité et longévité
Des tests de qualité approfondis 
et précis alliés à des matériaux ro-
bustes font d’INTEGO un poste de 
traitement fiable avec une durée 
de vie supérieure à la moyenne.

Produit haut de gamme
Notre sens du détail est primordial. 
Les matériaux utilisés (des  
plastiques robustes et malléables, 
des composants solides en acier et 
en aluminium à l’intérieur, des  
produits en verre et de sellerie 
haut de gamme) sont conformes 
aux exigences élevées en termes 
de qualité inhérentes à un produit 
Premium.

Normes élevées
Sirona est leader technologique 
avec plus de 130 années d’inno-
vations et mise sur des normes 
de qualité élevées. Environ 290 
ingénieurs et scientifiques du  
département Recherche et Déve-
loppement travaillent avec le plus 
grand soin lorsqu’il est question 
de qualité.

Viabilité
Au centre d’innovation de Sirona, on 
prédit les tendances à venir et on 
prépare les produits de manière à ce 
que vous soyez également équipés 
pour les exigences technologiques 
de demain.

INTEGO TS INTEGO CS



INTEGO HYGIÈNE GARANTIEUN DESIGN ET UNE ERGONOMIE PERSONNALISÉS
INTEGO rassemble tous les paramètres d’une ergonomie parfaite 
pour vous faciliter le travail ; même après de longues journées, 
vous obtenez des résultats parfaits grâce à votre savoir-faire 
et votre poste de traitement.

Dans le monde entier, les dentistes sont extrêmement 
exigeants lorsqu’il est question de la sécurité de leurs 
patients et de leur personnel. INTEGO a donc été conçu 
de manière à respecter rapidement et sûrement toutes
les règles d’hygiène.

Le poste de traitement est au cœur de votre activité. 
INTEGO représente la synthèse parfaite entre esthétique 
et praticité pour un travail optimal. Avec ses formes 
harmonieuses, ses composants parfaitement adaptés les 
uns aux autres et sa large palette de coloris, les postes de 
traitement INTEGO remplissent les critères les plus exigeants 
de notre concept ergonomique. Ainsi, INTEGO valorise 
l’esthétique de votre cabinet dentaire et s’adapte 
parfaitement à vos goûts !

EasyPad
Un panneau de commande intuitif 
et clair intégré.

VISIBILITÉ 
OPTIMALE

ASSISE
INTUITIVE

FLUX DE TRAVAIL 
INTÉGRÉ

POSITIONNEMENT 
CONFORTABLE

L’ÉLÉGANCE
Couleurs de sellerie classiques et intemporelles.

LA NATURE
Couleurs chaudes, douces et reposantes.

LA VITALITÉ
Couleurs vives, qui égayent votre cabinet.

CHOISISSEZ LA COMBINAISON PARFAITE

Carbone  

Basalte

Saphir

Bordeaux

Moka

Printemps

Platine

Cerise

Orchidée

Pacifi que

Carrare

Lagune

Elément assistante Comfort
Il garantit une liberté de mouvements maximale et permet de travailler 
confortablement avec ou sans assistante.

Bouteille d’eau
Pour une qualité de l’eau contrô-
lée. Peut également être remplie 
de solution DENTOSEPT pour une 
asepti-sation permanente et un 
assainissement manuel.

Rinçage automatique des 
fl exibles
Adaptateur pour le rinçage auto-
matique du tiresalive et de l’aspi-
rateur de brouillard de spray.

SPRAYVIT E
Éclairage LED optimal pour une 
meilleure visibilité. 

SIROCAM F ou AF
Caméras Plug & Play faciles 
d’installation pour des images in-
tra-orales détaillées. La caméra 
SIROCAM AF est particulièrement 
facile d’utilisation grâce à sa fonc-
tion de mise au point automatique 
Autofocus.

Commande de couple intégrée
Le moteur s’arrête automa-
tiquement lorsque le couple réglé 
maximal est atteint, ce qui vous 
garantit sécurité et fl ux de travail 
parfait pour vos traitements 
d’endodontie.

En option : Pédale électronique C+

Pour l’activation des programmes 
et le contrôle des instruments.
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PARFAITS

ASSISE

IN
TUITIVE

POSITIONNEM
EN

T
  

OPTIM
ALE

VISIBILITÉ

 

INTÉGRÉ

FLUX DE TRAVAIL

    CONFORTABLE

Surfaces lisses
Le design sans interstices des 
surfaces assure une aseptisation 
optimale pour une économie de 
temps maximale.

Crachoir
Amovible et pivotant, facile d’en-
tretien et d’accès.


