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LA CLASSE
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TrOIS COMBINAISONS DE COULEUrS
Au moment de choisir votre sellerie et votre vernis, vous n’aurez que l’embarras du choix parmi toutes les
options disponibles. Pour vous faciliter la tâche, nous avons regroupé des nuances qui vont très bien ensemble dans trois
combinaisons de couleurs.

Une toUCHe DYnAMIQUe
Des couleurs éclatantes et des tons clairs pour une ambiance moderne et dynamique.

DeS teInteS nAtUReLLeS
Des nuances douces et chaudes pour une ambiance apaisante.

CHoISISSeZ L’ÉLÉGAnCe
Combinaisons classiques et intemporelles, pour un design particulièrement
haut de gamme.

Couleurs des 
vernis

Couleurs des 
vernis

Couleurs des
vernis

Couleurs de  
sellerie

Couleurs de  
sellerie

Couleurs de 
sellerie

Bleu polaire

Argent platine

Blanc neutre

Saphire

Basalte

Carbone 

Vert clair

Beige métallique

rouge intense

Printemps

Moka

Bordeaux

rose

rouge soutenu

Argent platine

Orchidée

Cherry

Platine

Bleu turquoise

Argent platine

Bleu polaire

Lagune

Carrare

Paci!que
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LA POINTE DE 
L’InnovAtIon !

Systèmes CAo/FAo
De pionnier à un nouveau 
standard. Depuis bientôt  
30 ans, nous développons 
la médecine dentaire numé-
rique et créons de nou-
velles perspectives 
d‘avenir pour le cabinet  
et le laboratoire.

Systèmes de radiographie
Qualité d‘image optimale, 
dose minimale. Plus de  
100 ans de tradition dans  
le développement de 
systèmes de radiographie 
adaptés au cabinet font de 
nous le partenaire N° 1 en 
matière d‘innovation.

Postes de traitement 
La carte de visite des cabi-
nets modernes. Nous nous 
efforçons de créer l‘union 
parfaite entre ergonomie et 
innovation. Des systèmes 
élaborés de manière indivi-
duelle pour répondre aux 
besoins de bien-être ainsi 
qu‘aux exigences des  
patients et des dentistes.

Instruments
Des avantages évidents. 
Nous veillons au bon  
équilibre entre une qualité 
éprouvée, une ergonomie 
individuelle et une techno-
logie innovante pour un  
travail convivial.

Systèmes d‘hygiène
Une compétence qui vous 
garantit la sécurité. Nous 
ne faisons pas de compro-
mis en ce qui concerne  
l‘hygiène dans le cabinet. 
Nous ne proposons que des 
solutions qui garantissent 
les standards de sécurité 
les plus élevés.

En tant qu‘entreprise leader dans le secteur des biens d‘équipement dentaire, 
nous investissons en permanence dans la recherche et donc dans l‘avenir de la 
médecine dentaire moderne. La mise en réseau des technologies numériques 
permettant d‘élaborer des solutions globales intégrées et l‘optimisation des 
flux de traitement créent des résultats optimisés en matière de traitement, 
favorisent un plus grand confort et une sécurité accrue des patients, ainsi qu‘un 
gain de temps et une réduction des coûts pour le cabinet au quotidien. Grâce  
à la combinaison de sa force innovante dynamique et de ses structures de  
commercialisation et de service grandissantes sur le plan international, Sirona 
affirme sa position de leader du marché mondial et jouit de la confiance que lui 
accordent des milliers de cabinets et laboratoires à travers le monde.
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.
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LE FUTUr  
APPArTIENT à teneo.
Avec TENEO, aujourd’hui c’est déjà demain, car la classe innovante de Siro-
na offre une qualité impeccable associée à une technologie configurable et 
évoluant en permanence. Avec TENEO, vous avez opté pour le flux de pro-
duction le plus moderne et le plus effcace sur le marché. Avec Sirona, 
chaque journée est une bonne journée.



IntÉGRAtIon DeS
FonCtIonS

D‘InStRUMentS
De tABLe

InteRFACe
UtILISAteUR

IntUItIve

MeILLeUR 
ConFoRt

PoUR
Le PRAtICIen
et Le PAtIent

Flux de travail innovant et fonctions
d’automatisation, voie de coulissement
ergonomique motorisée, rembourrage
thermique, support lombaire et fonction
de massage

Facile à utiliser, 
configurable
et évolutif

Pour l’endodontie
et l’implantologie

UN TrAITEMENT De 
PReMIÈRe CLASSe.
Offrez à vos patients un confort et un traitement 
optimisés avec les meilleurs résultats.
Avec TENEO au cœur de votre cabinet, prodiguez à vos patients d’excellents soins. La classe 
innovante offre toutes les options pour un flux de travail moderne associé au meilleur confort 
possible, à la fois pour le praticien et le patient, et vous permet d’obtenir des résultats d’une 
qualité supérieure. Avec TENEO, vous pouvez vous concentrer exclusivement sur vos patients. 
En plus, grâce à l’interface utilisateur évolutive, votre poste de traitement sera toujours à la 
pointe de la technologie.
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AU-DELà
De L’eRGonoMIe
Flux de travail simplifié, résultats parfaits – En
vue de cet objectif, Sirona développe
constamment son programme ergonomique.
Le programme ergonomique de Sirona se base sur des décennies d’expérience
en matière d’ergonomie. En tant qu’utilisateur novateur de la technologie numérique
associée aux solutions systèmes, nous sommes toujours orientés vers
le futur. Le nouveau cercle ergonomique reflète la vision globale de Sirona sur la
relation de l’ergonomie et du flux de travail dans les tâches quotidiennes d’un
cabinet. Le cercle démontre l’évolution permanente de nos programmes.

 ASSISe   
 IntUItIve

Plus de liberté de
mouvement
Pédale sans fil,  voie de 
coulissement motorisée 

Accès optimisé
Coordination parfaite et  et 
positionnement flexible des 
éléments praticien et  
assistante, élément  
praticien et plateaux 
réglables indépendamment
 
tabourets de travail 
pratiques 
HUGO, CArL

 PoSItIonneMent    
 DU PAtIent 

Parfait réglage du poste de 
traitement
réglage en hauteur flexible, 
hauteur de travail optimale 
grâce à un alignement  
vertical de la bouche, réglage 
automatique de la têtière 
pour l’adapter au patient

Support idéal pour  
la colonne vertébrale
ErgoMotion, OrthoMotion, 
fonction de support  
lombaire

Grand confort pour le  
patient 
Commande de réglage en 
hauteur, rembourrage ther-
mique, fonction de massage

 vISIBILItÉ  
 oPtIMALe

Éclairage idéal
LEDview, Lampe d’éclairage 
LED pour instrument, 

têtières flexibles
Têtière motorisée,  
MultiMotion 

Images intra-orales 
parfaites
Caméra autofocus  
SiroCam AF+  

               
FLUX De tRAvAIL    

 IntÉGRÉ

Utilisation intuitive
Interface utilisateur 
EasyTouch avec concept 
d’utilisation configurable

Fonctions d’instruments 
de table intégrées
Traitements d’implantolo-
gie, et d’endodontie avec 
ApexLocator sur l’écran 
SIVISION 

Matériel moderne
Instruments innovants, 
système avancé de  
communication avec les 
patients, interface 
USB et ethernet

RÉSULtAtS  
PARFAItS

 
Cliniquement parfait

esthétiquement parfait

Parfait pour la réussite 
de votre cabinet
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Cliquez ici pour voir le 
film sur l’ergonomie :
sirona.com

oPtIMALe

In
tUItIve

PoSItIonneM
en

t

IntÉGRÉ

RÉSULtAtS
PARFAItS

FLUX De tRAvAIL vISIBILItÉ

ConFoRtABLe

ASSISe



QUAnD  
tRAIteMent rIME 
AVEC INNOVATION.
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L’interface utilisateur EasyTouch est intuitive, individuellement program-
mable et permet d’intégrer de nouvelles fonctions. Avec EasyTouch et ses 
instruments innovants, Sirona vous garantit d’excellents résultats même 
pendant des journées de travail longues et  chargées.

Avec les paramètres programmables que vous pouvez choisir aisément, le guidage par 
menu EasyTouch peut s’adapter facilement à vos méthodes de travail habituelles. Les 
fonctions d’endodontie et d’implantologie peuvent être intégrées et vous pouvez dire 
adieu aux unités de table et aux temps de préparation longs. L’interface utilisateur évo-
lutive et les  instruments équipés d’interfaces standardisées vous permettent d’envisa-
ger l’avenir en toute confiance.

Fonction de traitement endodontique intégrable
La fonction de traitement endodontique inté-
grable rend les unités de table obsolètes. Par 
ailleurs, le contrôle précis du couple est dispo-
nible en option avec un ApexLocator et garantit 
un niveau supérieur de sécurité clinique.

Fonction de traitement d’implantologie intégrable
Avec la fonction d’implantologie intégrable vous 
pouvez effectuer des réglages spécifiques pour 
personnaliser vos étapes de travail habituelles 
avec la vitesse respective, le couple, et la quan-
tité de liquide de refroidissement stérile.

easymode peut être sélectionné
Affiche toutes les fonctions en un coup d’oeil, et 
permet une manipulation du poste plus facile et 
plus sûre en alliant la convivialité intuitive à des 
normes de traitement supérieures.

Affichage

Sur l’affichage n’apparaissent 

que les fonctions requises pour 

le traitement en cours.

toUCHeS DIReCteS

Des touches directes spéciales sont 

affectées aux fonctions régulièrement 

utilisées.

InStRUMentAtIon

Moteurs puissants, vitesse optimale, 

distribution ergonomique du poids et un 

éclairage parfait : voici la recette pour des 

traitements sous le signe de la détente 

avec Sirona.

oPtIMALe

In

tUItIve
PoSItIonneM

en
t

IntÉGRÉ

RÉSULtAtS
PARFAItS

FLU
X De tRAvAIL vISIBILItÉ

ConFoRtABLe

ASSISe
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TrAITEMENT rIME 
AveC ConFoRt. 
Avec une ergonomie sophistiquée et des fonctions intelligentes auto-
matisées, TENEO vous permet de conserver votre énergie même en fin 
de journée. TENEO vous procure confort et latitude de mouvement tout 
au long de vos tâches.

voie de coulissement motorisée
Programmable et commandée par la commande 
au pied. Cela vous permet de déplacer l’élément 
praticien à la position correcte sans le moindre 
effort.

Pédale sans fil innovante
Pour un fonctionnement mains libres et un posi-
tionnement non entravé par les câbles, permet-
tant des mouvements en toute liberté. 

Accès optimisé
Grâce à un positionnement variable des éléments 
praticien et assistante, avec l’élément praticien et 
le plateau réglables indépendamment.

Lampe d’éclairage LeDview
Assure avec la lampe d’éclairage LED pour instru-
ment  l’éclairage optimal de toute la zone de traite-
ment.

HAUteUR De tRAvAIL 

oPtIMALe

Quelle que soit la taille de vos 

patients, la têtière motorisée 

permet à TENEO de s’adapter 

automatiquement à la 

meilleure hauteur de travail 

pour vous.

SUPPoRt MAXIMAL De LA 

CoLonne veRtÉBRALe

OrthoMotion et ErgoMotion : 

Angle constant et mouve-

ment combiné de l’assise et 

du dossier.

noUveAU : AFFICHAGe De L’APeX 

SUR L’ÉCRAn

En mode Endodontie l’ApexLoca-

tor peut être affiché sur l’écran. 

Ainsi vous pouvez toujours avoir 

l’apex affiché devant les yeux 

sans effort.

tABoURetS De tRAvAIL 

eRGonoMIQUeS

Le tabouret de travail ergono-

mique HUGO a été conçu pour 

vous permettre d’adopter de 

façon intuitive une posture 

correcte.

noUveAU : PARFAIt RÉGLAGe De LA tÊtIÈRe

Têtière motorisée qui s’adapte à la taille du 

patient automatiquement enregistrée. Têtière 

MultiMotion extrêmement mobile.

oPtIMALe

In

tUItIve
PoSItIonneM

en
t

IntÉGRÉ

RÉSULtAtS
PARFAItS

FLU
X De tRAvAIL vISIBILItÉ

ConFoRtABLe

ASSISe
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Caméra autofocus
La SIrOCAM AF+ allie une qualité d’image 
supérieure à la simplicité de fonctionne-
ment. Mise au point automatique par 
simple pression de bouton. 

Écran HD 22
Équipement technique ultramoderne : 
écran HD au format 16:9 avec haut-
parleurs intégrés, connexions HDMI, VGA, 
Displayport, S-Vidéo.

CAPtIveZ 
VOS PATIENTS.

Avec TENEO, vous êtes en mesure d’offrir le meilleur confort  à vos 
patients. De plus, grâce aux derniers outils de conseil aux patients, vous 
gagnerez davantage leur confiance, et une fidélité à long terme.

Grâce à un très haut niveau de confort et des outils de conseils avancés, vous pouvez structurer vos traitements le plus agréablement 
possible pour vos patients. La caméra SIrOCAM AF+ produit des images faciales, dentaires ou des macro-images ultra-nettes. Le réseau 
de cabinets dentaires avec l’interface Ethernet vous permet d’accéder à des images intraorales et autres supports numériques direc-
tement à partir de la console. A titre d’exemple, vous pouvez utiliser des présentations pour expliquer les traitements, ou afficher des 
images vidéo et radiographiques pour illustrer les options de traitement.

FonCtIon De SUPPoRt LoMBAIRe

Le dossier peut être personnalisé selon la 

forme du dos du patient.

FonCtIon De MASSAGe

La fonction de massage intégrée dans 

le dossier renforce la sensation de 

détente lors de traitements prolongés. 

ReMBoURRAGe tHeRMIQUe

réduit l’accumulation de chaleur dans 

les zones de l’assise et du dossier, 

et détend le patient avec un effet de 

refroidissement apaisant. 

Une PoSItIon InCLInÉe PoUR Le 

ConFoRt De toUS 

Fauteuil anatomique, commande 

unique de réglage en hauteur ;  

Hauteur réglable de 370 à 820 mm 

pour un accès plus facile.

oPtIMALe

In

tUItIve
PoSItIonneM

en
t

IntÉGRÉ

RÉSULtAtS
PARFAItS

FLU
X De tRAvAIL vISIBILItÉ

ConFoRtABLe

ASSISe
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Adaptateur d’aseptisation intégré
En plus des procédures d’hygiène standard, le tuyau d’aspiration peut être fixé à l’adaptateur intégré 
au cours du traitement d’aseptisation. Un jet d’eau est ensuite déclenché par la pression d’un bouton 
et le tuyau est nettoyé de l’intérieur. En option, cela peut aussi être fait avec des produits d’entretien 
et de désinfection agréés par Sirona.

Cuvée de crachoir standard
Motorisée, elle peut apparaître et disparaître sans 
utiliser les mains. Pour faciliter le nettoyage et as-
surer l’hygiène exceptionnelle du cabinet.

Système de désinfection intégré
Traitement permanent de pulvérisation de l’instru-
ment et eau de rinçage pour la bouche et la désinfec-
tion de toutes les voies d’eau critiques. Empêche les 
erreurs de manipulation manuelle.

Pièces thermodésinfectables
Toutes les pièces sensibles à l’hygiène sont amo-
vibles et thermodésinfectables ou stérilisables dans 
le but d’optimiser la protection contre la contamina-
tion croisée.

GAGNEZ DU TEMPS  
SUr L’HYGIene.
L’hygiène dans le cabinet dentaire doit être une question de 
simplicité et de sûreté. TENEO vous permet de gagner du temps 
en répondant à toutes les exigences.
TENEO vous permet d’obtenir les normes d’hygiène les plus élevées en un rien de temps. Des surfaces lisses et faciles 
à nettoyer aux composants démontables, avec adaptateur  d’aseptisation intégré, tout a été conçu pour assurer le plus 
haut niveau de sécurité clinique. Ainsi, vous évitez les étapes de travail inutiles et pouvez assumer une partie de la 
charge de travail de votre équipe.
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AFFrONTEZ 
L’AVENIr AVEC 
ConFIAnCe.
Avec TENEO, vous pouvez envisager l’avenir sans inquié-
tude. En effet, votre poste de traitement garantit la plus 
haute qualité et permetta toujours l’intégration des déve-
loppements actuels et futurs.

La classe innovante de Sirona est en constante évolution et votre poste de trai-
tement en fait partie intégrante. Que vous souhaitiez améliorer votre flux de tra-
vail avec les derniers équipements ou intégrer de nouveaux développements, 
TENEO vous offre une garantie totale pour faire face à l’avenir. Les matériaux de 
qualité supérieure et l’expertise technique dont vous bénéficiez pour votre poste 
de traitement  en font un investissement sûr. Et si votre TENEO nécessite une 
réparation, vous pourrez bénéficier du service spécial de votre revendeur Sirona. 
Votre problème sera résolu rapidement et professionnellement.

Fabriqué en Allemagne
La classe innovante est développée, fabriquée et tes-
tée entièrement à l’usine Sirona de Bensheim.

Configuration facile d’entretien
Disposition optimisée des composants, séparation de 
l’électronique et de l’hydropneumatique et interface 
d’analyse d’erreur pour le dépannage à distance.

Interfaces
Interface USB pour l’intégration de nouvelles fonc-
tions, interface Ethernet pour permettre l’intégration 
au sein du réseau du cabinet et l’analyse facile des 
erreurs par le technicien qualifié.

Construction stable
Ultra-légère, mais extrêmement robuste : la structure, 
les supports du tabouret et du dossier sont réalisés à 
partir d’une combinaison ingénieuse de matériaux en 
acier et en aluminium.

Matériaux durables
Sélectionnés en fonction des exigences cliniques et 
fonctionnelles, ces matériaux sont stables, solides, 
faciles à entretenir et traités selon les normes de qua-
lité les plus élevées.
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voS oPtIonS PeRSonnALISÉeS. voS oPtIonS D’ÉQUIPeMent.

Accent

Neutre

SiroCam AF+ Écran 22  sur le plateau Écran 22  sur le bras pivotant Écran 22  sur la structure de 
support de l’éclairage

Négatoscope sur l’élément praticien raccordement pour appareils
tiers

Pompe intégrée de solution saline Port hydrocolloïde

Têtière motorisée  HUGO mains libres HUGO Manuel Plus Coussin rehausseur pour patients
de petite taille

DEUX LIGNES DE COULEUrS
Vous pouvez choisir du blanc pour le vernis (ligne de couleur 
neutre) ou ajouter une touche de couleur semi-brillante au groupe 
d’eau, aux éléments praticien et une peinture métallisée pour l’élé-
ment assistante.

VOS PACKS

ConFoRt InnovAtIon tHÉRAPIe SIvISIon

 ■ 2 tabourets de travail HUGO 
ou CArL, version ressort à 
gaz sélectionnable

 ■ Têtière motorisée
 ■ rembourrage thermique
 ■ Fonction de massage
 ■ Fonction support lombaire

 ■ SPrAYVIT L pour éléments  
praticien et assistante

 ■ 2 moteurs électriques BL (BL 
ISO C avec coût supplémentaire)

 ■ Pièce à mains à ultrasons 
SIrOSONIC TL

 ■ Éclairage LEDview
 ■ Pédale de commande sans fil

 ■ Fonction Endodontie
 ■ Insert ApexLocator
 ■ Contre-angle Sirona ENDO 6:1
 ■ Fonction d’implantologie
 ■ Pompe intégrée de solution saline
 ■ Moteur électrique implant BL

 ■ Écran 22"
 ■ SiroCam AF+

 ■ Position de l’écran sur l’arbre 
pivotant, structure d’assemblage 
du plateau ou de l’éclairage

 ■ Caméra montée dans 
l’élément praticien

Des prix de design prestigieux comme le prix iF pour le design de communication et le prix iF de 
conception de produit témoignent de la qualité de conception exceptionnelle de TENEO. Le poste 
de traitement offre une vaste gamme d’options de conception pour votre cabinet avec trois modèles 
de couleurs différentes. Laissez libre cours à votre imagination et créez votre combinaison parfaite.

options Unité de 
base

Fauteuil

Têtière MultiMotion n

Têtière motorisée avec système spécifique
d‘adaptation automatique au patient (logiciel PC requis)

o

revêtement standard n

rembourrage thermique o

Fonction de support lombaire actif o

Fonction de massage o

Accoudoir amovible, accoudoir droit pivotant sur le côté o

Appui-bras gauche amovible o

Pédale 4 voies n

Commande au pied, version câble n

Pédale de commande sans fil o

raccordement pour appareils tiers o

Coussin rehausseur pour patients de petite taille o

Plaque d‘adaptaiton M1/C, ensemble sans perçage o

Élément praticien, (équipé d‘EasyTouch, 6 positions de 
pièce-à-main, poignées et porte-instrument amovibles)

Pulvérisateur 6 voies SPrAYVIT avec lumière o

1er entraînement (pour moteur ou turbine) n

2ème entraînement (pour moteur ou turbine) n

3ème entraînement (pour moteur ou turbine) n

4ème entraînement (pour moteur ou turbine) o

Moteur électrique BL o

Moteur électrique BL ISO C o

Moteur électrique implant BL o

Flexible de turbine n

Pièce à main à ultrasons SIrOSONIC TL o

Kit électrochirurgical SIrOTOM o

Fonction d‘implantologie o

Fonction de traitement endodontique o

ApexLocator avec affichage sur écran SIVSION
(Logiciel PC requis)

o

Pompe de solution saline intégrée o

Négatoscope panoramique o

Interface USB n

Fonctionnement mains libres avec commande par 
curseur

n

ENDO 6 : 1 contre-angle Sirona

Élément assistante (équipé de 4 positions de pièces à 
main, porte-instruments amovible)

Lampe de polymérisation Satelec Mini L.E.D. * o

Dispositif d‘aspiration chirurgical o

Pulvérisateur 6 voies SPrAYVIT avec lumière o

Pulvérisateur 6 voies SPrAYVIT L sans lumière o

options Unité de
base

Élément assistante, (équipé de 4 positions de pièce à 
main, porte-instrument amovible)

Dispositif d‘aspiration n

Pompe à salive n

Flexibles d‘aspiration désinfectables thermiquement o

Groupe d‘eau

Dispositif de désinfection avec désinfection
et aseptisation permanentes

n

Nettoyage du flexible d‘aspiration par rinçage à l‘eau n

Nettoyage du flexible d‘aspiration par des produits 
chimiques

o

Port hydrocolloïde o

Vanne de crachoir pour aspiration humide n

Séparateur automatique o

Séparateur d‘amalgame o

Crachoir en verre ou en mélaminé, fonction
pivotante motorisée amovible

n

Fonction de purge incl. auto purge n

SIvISIon digital

SiroCam AF+ o

Écran 22” sur le bras de support SIVISION o

Écran 22” sur le plateau, plateau inclus o

Écran 22” sur la structure d‘assemblage de l‘éclairage o

Caméra montée dans l‘élément praticien o

Jeu de câbles pour connexion PC o

Logiciel d‘imagerie VIDEXIS o

tabourets pour le dentiste
Ressort à gaz court ou long optionnel

HUGO mains libres (avec pédale) o

HUGO Manuel (avec levier manuel) o

HUGO Manuel Plus
(levier manuel et pédale)

o

CArL Manuel (avec levier manuel) o

CArL Manuel Plus (levier manuel et repose-pied
annulaire)

o

options supplémentaires

Plateau avec poignée o

Négatoscope sur le plateau o

Interface PC (Ethernet) n

Contrôle PC avec easyTouch n

Diagnostic à distance n

Lampe d‘éclairage LEDview o

Accédez à notre configurateur
de couleurs depuis notre site 
Internet sirona.com pour vous 
faire  une meilleure idée de votre 
poste de traitement dans votre 
cabinet virtuel Sirona.

Un DeSIGn
PrIMÉ.
TENEO représente la synthèse parfaite de la forme et 
de la fonction : le poste de traitement a été récom-
pensé par de nombreux prix de design et se marie 
parfaitement avec le style de votre cabinet.

n Incluses dans l’unité de base ou le pack.  o En option.


