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L’exclusivité de l’innovation 



INNOVATION 
IS POWER

DIRECTEUR DE LA SANTÉ
« Stern Weber sait 
s’améliorer en 
permanence. Pour cette 
raison, dans le service de 
chirurgie dentaire, c’est la 
marque de référence. »

SPÉCIALISTE DE 
L’ENDODONTIE
« Matériaux de qualité, 
commandes intuitives, un 
système d’hygiène à 360°. 
Stern Weber m’offre tout 
cela. La sécurité pendant 
que je travaille. »

IMPLANTOLOGUE
« Instruments de pointe, 
contrôle parfait et précision 
des réglages mais aussi un 
fauteuil qui fait vraiment 
la différence. Pour ma 
spécialisation, il n’y a rien de 
mieux que Stern Weber ».

L’évolution vise la perfection, la recherche du moindre détail, la rigueur de l’amélioration permanente. 

L’ADN de Stern Weber est formé sur les merveilles de la technologie, sur l’innovation accueillie avec 

enthousiasme, sur la force d’un présent qui s’annonce nouveau, concret. La rigueur et la précision 

sont le cœur pulsant de chaque produit, tandis que les géométries du design en expriment la force. 

Nous croyons à la flexibilité du travail, à la perfection du talent, à l’importance de solutions concrètes 

pour être toujours à la pointe du progrès. Nos solutions devancent l’avenir, pour un monde de demain 

plus innovateur. 



INNOVATION
ZONE

La force d’un outil innovateur se base sur la solidité de la rigueur et la précision de la flexibilité. 

Notre volonté d’amélioration et notre démarche de recherche technologique permanente créent 

un outil de travail vital, au diapason de votre style opérationnel, parce qu’il est modelé sur votre 

travail. Ce n’est pas la logique stérile de l’évolution qui nous intéresse, mais la perfection du travail, 

des gestes, de l’organisation. Votre talent est notre guide, notre technologie est votre instrument.

S380TRC est là, l’union parfaite de rigueur et innovation technologique.
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STERN S380TRC  CONTINENTAL
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STERN S380TRC  INTERNATIONAL
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STERN S380TRC  INTERNATIONAL
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Innovations exclusives 
S380TRC dispose d’un fauteuil unique en son genre, aux nombreuses fonctionnalités s’adaptant au style de travail de ceux qui cherchent 
l’exclusivité de l’innovation. De la synchronisation dossier/repose-jambes au repose-pieds escamotable motorisé, chaque fonction assure 
le meilleur confort, quelle que soit la position choisie. Chaque mouvement est géré par console tactile. Le logiciel peut mémoriser jusqu’à 
4 positions de travail pouvant être personnalisées pour chaque opérateur. Possibilité de personnaliser aussi les positions de rinçage et de 
remise à zéro ; le logiciel gère deux positions telles que le lit pour les soins chirurgicaux et le mouvement de Trendelenburg.

Section rétrécie
Une base compacte et un fauteuil 
parfaitement façonné facilitent 
l’approche du champ opératoire. 
Le fauteuil peut soulever jusqu’à 
190 Kg et atteindre la position de 
Trendelenburg. 

Commandes fauteuil
Les touches sur la console 
permettent de rappeler toutes les 
positions, y compris celle du lit pour 
les soins chirurgicaux.

Repose-jambes articulé
Le repose-jambes, dont les 
mouvements sont indépendants, 
peut rester en position allongée 
même quand le fauteuil est en 
position basse.
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Transforme ton environnement
La polyvalence du fauteuil permet de transformer le cabinet dentaire en un espace de travail fonctionnel et ergonomique par rapport 
aux soins à apporter. La rotation du fauteuil peut être complétée par la fonction en option permettant de positionner la tablette sur le  
côté assistante.

Quand la tablette praticien est positionnée sur le côté assistante, la prise en 
main des instruments n’entrave nullement le travail du praticien.
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Quand la rotation motorisée amène le fauteuil à la position d’accès, la 
zone tout autour est complètement dégagée. Tout est pensé en fonction du 
patient et de son accueil, qui doit être le plus serein possible.

Rien n’entrave la position assise autour du fauteuil et le praticien peut ainsi 
réaliser des extractions dentaires plus aisément. 

Offre le plaisir du dialogue 
La rotation du fauteuil en position assise facilite l’accès et la descente du patient. Pendant l’anamnèse, l’équipe médicale profite d’une 
zone de conversation qui se crée tout naturellement grâce à l’ergonomie de l’unité de soins, ce qui réduit également le temps en position 
étendue du patient au cours des soins. La position assise, réglable en hauteur, est idéale pour tous les traitements orthodontiques et 
permet l’occlusion naturelle des deux arcades.
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Porte USB 
En outre, en utilisant le quatrième 
profil (profil Guest), il est possible de 
sauvegarder un ensemble de paramètres 
personnalisés sur clé USB. Cela permet 
à un chirurgien-dentiste n’opérant 
qu’occasionnellement sur l’unité de 
soins, de disposer à tout moment de ses 
propres paramètres préférés, même s’ils 
n’ont pas été mémorisés sur la console.

Gestion précise
La gestion très précise d’instruments 
et de systèmes intégrés permet au 
praticien d’exprimer au mieux son 
potentiel et d‘élargir sans cesse sa 
compétence professionnelle.

Paramètres personnalisables
Jusqu’à quatre opérateurs peuvent 
personnaliser leurs paramètres de 
travail par la console. 

Partagez l’innovation
Véritable expression de la technologie numérique, un microprocesseur puissant gère toutes les fonctions et les systèmes de l’unité de 
soins qui est commandée par la console Full Touch. Quelques simples gestes suffisent pour que le praticien puisse régler et personnaliser 
les paramètres de travail par l’écran tactile 5,7” en verre trempé.
Conçu pour assurer une personnalisation poussée, le logiciel permet la connexion aux dispositifs Stern Weber intégrés,  
même multimédias et radiologiques. La connexion ethernet permet d’accéder à un réseau local sans dépendre d’un PC extérieur.
L’accéléromètre sur la console permet de positionner l’écran aussi en sens horizontal.
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Exprimez votre potentiel
Quels que soient les soins à apporter, de l’odontologie conservatrice à la chirurgie orale, le praticien doit constamment faire preuve 
d’une très haute précision. Avec la console Full Touch, la gestion des paramètres et le contrôle de la pompe péristaltique exaltent les 
potentialités du micromoteur sans balais dans la pratique chirurgicale. 
Le logiciel contient une base de données de contre-angles certifiés, ainsi qu’une sélection de rapports génériques. La visualisation et la 
gestion des paramètres sont optimisées grâce à la rapidité de navigation et aux solutions graphiques intuitives.

Micromoteur sans balais i-XS4
Léger, avec un élément LED amovible et un mécanisme qui empêche le flux 
d’air de refroidissement d’arriver dans la zone d’utilisation, l’i-XS4 offre des 
performances élevées. Limitant la vitesse à 40 000 tr/min, on atteint des 
valeurs de couple de 5,3 Ncm, jusqu’à 70 Ncm avec un contre-angle approprié. 
Pour les cas d’implantologie, il est possible de personnaliser les réglages pour 
la réalisation du trou de guidage, de l’alésage et pour la pose de l’implant. 
Plage de vitesse de 100 à 40 000 tr/min.

Pompe péristaltique
Intégrée à la tablette praticien, 
la pompe péristaltique permet 
d’utiliser le micromoteur i-XS4 
pour les interventions de chirurgie 
buccale.

En mode chirurgical, la commande électronique 
des fonctions du micromoteur i-XS4 comprend 
la vitesse, le couple et, quant à la pompe 
péristaltique, le débit et le fonctionnement. 

En mode endodontie le logiciel de la console  
Full Touch fixe les valeurs combinées  
couple/vitesse en fonction du fichier sélectionné, 
sur la base des données contenues dans 
les bibliothèques pré-chargées. En outre un 
localisateur d’apex intégré est disponible avec 
affichage sur l’écran de la console. 
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Vivez pleinement l’évolution 
Les instruments Stern Weber, conçus avec l’électronique qui les gère, assurent des performances excellentes et représentent une 
possibilité concrète de personnalisation de l’unité de soins. Des programmes personnalisés s’accompagnent à la possibilité de définir 
plusieurs paramètres opérationnels : puissance/vitesse, spray, modalité pédale et intensité des fibres optiques. Tous les paramétrages 
se font par la console d’avant-garde Full Touch.Capteur capacitif

Le capteur capacitif, intégré dans 
la poignée sous la console, sert à 
désactiver le frein pneumatique et 
donc à bloquer avec précision la 
position de la tablette praticien.

Détartreurs SC
Les détartreurs conviennent à la 
prophylaxie supra-gingivale et aux 
traitements de type parodontal. 
Ils sont utilisés également pour la 
préparation de petites cavités et 
pour les traitements endodontiques 
de nettoyage du réseau canalaire 
radiculaire.

Console du côté gauche
Le kit en option du bras avec 
mouvements sur le côté assistante 
comprend la poignée gauche 
additionnelle avec capteur de 
déblocage et la console Full Touch 
déplaçable sur le côté gauche 
de la tablette praticien version 
Continental.

Sixième instrument
Possibilité d’intégrer à la tablette 
praticien le sixième instrument en 
option ; caméra ou lampe T-LED. 
Cette application est uniquement 
impossible sur la version 
permettant de positionner le bras 
sur le côté assistante et ce, pour 
permettre le déplacement de la 
console.
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Découvrez la valeur du bien-être 
Le bien-être du patient et le confort de travail de l’équipe médicale ont une importance centrale dans la philosophie Stern Weber.  
Le plaisir est à la base de chacune des innovations qui concernent chaque partie de l’unité de soins, pour développer le potentiel de votre 
travail au quotidien. La têtière, qui suit l’anatomie du cou, est réglable d’une main, en débloquant le frein pneumatique par le bouton-
poussoir sur le côté inférieur. Le positionnement est précis grâce aux mouvements orbitaux et verticaux le long de l’axe de support.Course verticale

En plus de la rotation motorisée 
du fauteuil et de sa capacité de 
soulever jusqu’à 190 kg, la course 
verticale va d’un minimum de 39 à 
un maximum de 79 cm du sol.

Memory Foam 
Les rembourrages Memory Foam 
sont un gage de soutien correct 
pour toute la durée des soins ;  
le patient, confortablement installé, 
est aussi plus décontracté.

Tablette assistante
La tablette assistante, à 3 
logements, installée sur bras 
articulé à réglage vertical, peut 
être positionnée à la hauteur qui 
convient le mieux au personnel.  
En option, vous pourrez bénéficier 
d’un module additionnel à 2 
logements pré-câblés pour la 
caméra et la lampe T-LED. 

T-LED
Lampe à polymériser à deux 
ergonomies et 6 programmes 
de polymérisation et fonction de 
bonding. Chacun des 6 programmes 
a été mis au point pour éviter le 
shrinking (durcissement anormal 
et retrait y conséquent) des 
composites.
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Libérez vos besoins
Créer des dispositifs innovateurs répondant à vos exigences réelles est un principe fondamental pour faciliter chaque aspect de votre vie 
professionnelle. Stern Weber c’est un éventail de choix, des concepts ergonomiques qui mettent en œuvre des technologies innovatrices, 
des instruments brevetés très fonctionnels. Stern Weber fournit une unité de soins complète et sur mesure.

Venus Plus – L LED
• Intensité lumineuse de 3 000  

a 50 000 Lux
• Température de couleur 5 000 K
• Sources lumineuses à LED à 

faible émission thermique
• Silencieuse, car sans ventilation 

forcée 
• LED garanties jusqu’à 50 000 

heures de service

Écran avant étanche. Cela facilite 
l’entretien de l’extérieur tout  
en évitant la pénétration de 
poussière ou de sprays à l’intérieur 
de la parabole.

La pédale de commande est disponible en trois ergonomies différentes, dont deux sont disponibles en configuration 
wireless pour permettre la plus grande liberté opérationnelle.
Quand l’instrument est extrait, on peut inverser le sens de rotation du micromoteur ou allumer l’éclairage 
scialytique. En outre il est possible d’ouvrir et fermer la pompe péristaltique en mode chirurgical et de modifier les 
mémoires de programmation du micromoteur.

Pédale de commande à pression Pédale de commande Power Pedal Pédale de commande multifonctions
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Entrez dans l’univers multimédia 
La rapidité est fondamentale. Réduire les temps de diagnostic, partager les images avec le patient, le convaincre à entreprendre les 
traitements. L’intégration parfaite en est la clé et la dernière évolution du système multimédia Stern Weber exprime au mieux tout le 
potentiel du diagnostic. Une caméra haute définition, un appareil radiographique haute fréquence, un capteur radiographique de dernière 
génération, le tout connecté et commandé par la console Full Touch ; le praticien peut gérer les images directement sur l’écran tactile, 
le moniteur médical ou le PC extérieur.

Moniteur LED 19”
Certifié CE 93/42, le moniteur 16 : 9 est prédisposé pour la connexion via 
câble au PC. Les sources lumineuses à LED garantissent des niveaux de 
contraste et de luminosité élevés. En choisissant la version tactile nous 
préconisons l’option bras à double articulation pour approcher et éloigner 
l’écran de la zone de travail. L’écran peut être incliné. 

Full Touch
Même sans moniteur intégré,  
la console vous permet de visualiser 
les images à haute résolution  
et de modifier des paramètres tels 
que la luminosité, le contraste et  
la dimension.

Radiographies
Les images radiographiques 
obtenues par le capteur 
numérique peuvent être gérées et 
sauvegardées sur la console ou 
transférées à l’extérieur de l’unité 
de soins par connexion USB.  
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Accélérez les délais de diagnostic 
Le système de radiologie intégrée est à l’avant-garde de la technologie et représente un avantage clé pour rendre plus efficace votre 
cabinet dentaire. Contrôlé par un simple palm wireless, l’appareil radiographique DC a été expressément conçu pour la radiologie 
numérique. Allié au capteur installé sur la tablette praticien et au Moniteur LED 19”, il représente un système de radiodiagnostic évolué 
qui ne demande pas de point d’installation dédié dans le cabinet dentaire. 
Vous pouvez ainsi rester aux côtés de votre patient, tandis que cette solution reste à vos côtés et répond à vos exigences réelles.

RXDC HyperSphere+
L’appareil radiographique DC avec collimateur intégré de 30 cm fournit des 
images nettes grâce aussi au foyer d’à peine 0,4 mm.  
Le positionnement est rapide et précis grâce au globe à rotation et au 
dispositif de blocage/déblocage activé par deux secteurs tactiles sur la tête 
de l’appareil radiographique. Sur le palm numérique wireless,  
4 touches pour l’exposition et 1 touche pour prendre le cliché. RXDC définit 
automatiquement le temps d’exposition correct une fois que l’opérateur a 
sélectionné la région anatomique voulue.

Zen-X
Capteur numérique avec 
technologie à trois couches et 
récepteur CMOS disponible en 2 
mesures. Robuste et aux formes 
arrondies, le capteur se positionne 
aisément à l’intérieur de la bouche. 
Facilement démontable, il peut être 
déplacé et installé sur d’autres 
unités de soins prédisposées.
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Multipliez les bénéfices avec la HD
Le multimédia numérique de dernière génération. Le nouveau système Stern Weber intègre une caméra HD sophistiquée grâce à laquelle 
la communication par images passe à un niveau supérieur. L’avantage d’obtenir des images nettes alliées à un design ergonomique et 
à une touche tactile rétro-éclairée. Si l’image est facile à lire, les résultats peuvent être plus aisément appréciés. La fidélisation des 
patients passe aussi par la communication, qui doit être claire et rassurante.C-U2. Caméra haute définition

C-U2, la caméra numérique avec capteur HD et optique en verre, fournit des images haute résolution directement 
sur la console ou en plein écran sur le Moniteur LED 19”. Connectée à l’électronique de l’unité de soins, elle 
permet d’obtenir des images extra-orales et intra-orales. La touche multifonctions rétro-éclairée permet l’arrêt sur 
image et la sauvegarde successive. La pièce à main fine, avec pointe d’à peine 9,5 mm, atteint facilement les zones 
distales. Grâce à l’angle de vision partiellement incliné de 90°, l’analyse de la cavité buccale se fait de manière 
simple et complète. Le système optique à 7 lentilles en verre et ouverture de F/8 garantit une luminosité excellente 
et une grande profondeur de champ (min. 5 mm - max. 70 mm) sans besoin de mise au point manuelle.
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Complétez votre îlot protégé
L’efficacité des systèmes d’hygiène Stern Weber, qui est scientifiquement démontrée, est une valeur qui est à la base de votre activité 
professionnelle. Et c’est aussi une raison pour travailler en toute tranquillité et gagner un plus grand respect de la part de vos confrères 
et de vos patients. Complète de tous ses systèmes actifs, entièrement gérés par le processeur de la console, votre unité de soins est 
absolument protégée. Naviguer dans le menu des systèmes intégrés et programmer les paramètres préférés est une opération simple et 
rapide. La meilleure manière pour maintenir toujours sous contrôle les conditions d’hygiène de l’unité de soins.

SANASPRAY
Possibilité d’utiliser l’eau distillée 
en bypassant l’eau du réseau de 
ville. Pour désinfecter rapidement 
les circuits, un deuxième réservoir 
est à disposition.  
Nous préconisons l’utilisation du 
désinfectant Peroxy Ag+ pour son 
efficacité bien prouvée. 

A.C.V.S.
Système automatique qui effectue 
des cycles de désinfection du 
système d’aspiration entre un 
patient et l’autre.

Automatic Chip Air
Système livré de série qui comporte 
un jet d’air automatique à la fin 
de l’utilisation des instruments 
dynamiques, servant à éloigner les 
résidus liquides et solides de la 
pièce à main. 

BIOSTER  
Le système de désinfection intensive 
BIOSTER s’occupe des opérations à la fin 
du travail. Il réalise des cycles automatiques 
de désinfection des circuits hydriques des 
sprays et garantit une protection totale contre 
la transmission de micro-organismes dans 
l’unité de soins. I.W.F.C., un dispositif compris 
dans le système BIOSTER ou disponible à 
part, assure le rinçage des conduites après 
une période d’arrêt de la machine. 

Le système automatique de désinfection en continu W.H.E. garantit la séparation 
par air du réseau hydrique et est conforme à la Norme Européenne et certifié 
DVGW. En utilisant le désinfectant Peroxy Ag+ (H2O2) allié à l’action intensive 
de BIOSTER, le système assure une très haute qualité hygiénique des liquides 
d’irrigation et la protection du circuit hydrique contre l’établissement et la 
prolifération de contaminants des eaux comme les bactéries du genre légionelle.
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Choisissez la protection avancée 
Une protection sans faille pour vous, pour votre équipe et pour chacun de vos patients est une des priorités fondamentales de Stern 
Weber lors de la conception de l’unité de soins. Nous sommes constamment à la recherche de solutions efficaces et fonctionnelles à tout 
point de vue. Le système passif à l’extérieur et à l’intérieur de l’unité de soins se compose d’éléments démontables, de surfaces faciles à 
désinfecter, de commandes déplacées sur la pédale et de matériaux pouvant être désinfectés en autoclave.
La conception part d’un principe visant à éliminer totalement les risques de contamination dans le cabinet dentaire.

Selleries amovibles
Les surfaces sont traitées avec du 
vernis polyuréthane ou réalisées 
avec des technopolymères très 
résistants aux désinfectants 
chimiques. Les selleries sont faciles 
à désinfecter.

Accès facile
Toute la surface latérale du groupe 
hydrique peut être ouverte.  
Cela facilite l’accès pour les 
opérations d’entretien. 

Protections jetables
Protections jetables pour la console. 
En appuyant sur la touche de 
désactivation de l’écran tactile de 
la console Full Touch, on nettoie 
la surface sans interférer avec les 
commandes.

Tapis repose instruments
Le repose-instruments est 
extractible et le tapis repose-
instruments, en silicone souple,  
est amovible et peut être désinfecté 
en autoclave.

Doubles filtres
Filtres d’aspiration doubles, 
escamotables, logés dans le groupe 
hydrique. L’ample surface de 
filtration réduit la fréquence des 
opérations de vidange.  
Les canules peuvent être 
sélectionnées de manière 
automatique et indépendante.

Guide canules
Le logement guidé facilite la prise 
en main et la remise en place des 
canules d’aspiration. L’élément de 
guidage est amovible pour faciliter 
la désinfection et le nettoyage. 
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CONTINENTAL

INTERNATIONAL

S380TRC INTERNATIONAL CONTINENTAL
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SYSTÈMES D’HYGIÈNE

TABLETTE PRATICIEN

ENSEMBLE CÔTÉ GAUCHE

Afficheur Full Touch

Micromoteur i-XS4 avec lumière (100 à 40 000 rpm)

Module pompe péristaltique

Seringue 6 fonctions avec lumière

Sixième instrument

Négatoscope pour panoramiques

Capteur intégré

Localisateur d’apex intégré

GROUPE HYDRIQUE

Crachoir en verre

Crachoir en céramique

Motorisation crachoir

Réchauffeur eau au verre

Réchauffeur spray

Sélection indépendante des canules

Pédale arrêt aspiration

Câblage applications multimédia

Porte-plateau transthoracique

Porte-plateau tablette praticien

Porte-plateau assistante

Éclairage Venus Plus-L LED

FAUTEUIL

Têtière Atlaxis

Accoudoir droit

Accoudoir gauche

Coussin enfant

Pédale de commande multifonctions

Pédale à pression

Pédale type Power Pedal

Pédale de commande multifonctions (sans fil)

Pédale de commande à pression (sans fil)

• de série            * en option            - pas disponible

102
Bleu 

atlantique

106
Bleu  

méditerranéen

113
Bleu

pacifique

136
Bleu 

indien

134
Glycine 

japonaise

135
Rouge 

vénitien

115
Saumon 
écossais

103
Jaune
névada 

132
Violet 

myrtille

123
Vert polynés-

ien

101
Vert 

caraïbe

137
Argent 
brillant

121
Gris

anthracite

130
Noir

graphite


