
Trouvez la clé de votre succès

CFAO
fauteuils
imagerie
equipements



Evénements

2

    

Clementine est la solution adaptée à votre besoin grâce à sa prestation 
de comptabilité en ligne ou de plan de financement

Pour plus de renseignements, contactez votre conseiller vendeur 
ou sur l’adresse ditesschein@henryschein.fr 

Gestion de votre comptabilité en ligne 
et plan de financement par des experts comptables 

Simplifiez-vous le quotidien !

PENSEZ-Y !

TYPE  DE MANIFESTATION NOM VILLE AGENCE À CONTACTER DATE

Portes ouvertes JOURNEE PORTES OUVERTES CEREC MONTPELLIER Montpellier 02 47 68 25 34 27/4/2018

Formation / atelier perfectionnement Formation Refresher Cerec PARIS VAUGIRARD Paris 02 47 68 25 75 29/4/2018

Atelier pratique découverte Soirée Découverte CFAO avec conférence + ateliers pratiques PARIS VAUGIRARD Paris 02 47 68 25 75 29/4/2018

Formation / atelier perfectionnement Formation Refresher Cerec PARIS Paris 02 47 68 25 75 29/4/2018

Congrès National DENTAL FORUM PARIS Paris 02 47 68 25 75 12 14/4/2018

Partenariat  association Recyclage AFGSU MILLAU Toulouse 02 47 68 25 31 15 27/4/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 21 22 23/4/2018
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TYPE  DE MANIFESTATION NOM VILLE AGENCE À CONTACTER DATE

Formation / atelier perfectionnement Formation initiale CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 5 6/4/2018

Partenariat  association 
Stage d’Implantologie avancée : La chirurgie osseuse  

pré-implantaire
PARIS 15ème Paris 02 47 68 25 75 3/5/2018

Partenariat  association 
Cycle de formation continue en Parodontologie : Niveau 3 - 

Chirurgie plastique parodontale
PARIS 15ème Paris 02 47 68 25 75 3/5/2018

Formation / atelier perfectionnement Formation utlisateur 3-Shape PARIS Paris 02 47 68 25 75 5/5/2018

Partenariat  association 
Journée SOP : approche globale de l’esthétique, apprendre et 

faire à la carte
PARIS 7ème Paris 02 47 68 25 75 5/5/2018

Formation / atelier perfectionnement LASER Day ou formation initiale ???? TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 11/5/2018

Partenariat  association D.U CFAO en odontologie TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 12/5/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 12/5/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 23/5/2018

Atelier pratique découverte CEREC DECOUVERTE STRASBOURG Strasbourg 02 47 68 25 67 31/5/2018

Formation / atelier perfectionnement journée LASER TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 31/5/2018

Formation / atelier perfectionnement D.U CFAO en odontologie TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 17 18/5/2018

Portes ouvertes JOURNEE PORTES OUVERTES CEREC MONTPELLIER Montpellier 02 47 68 25 34 17 18/5/2018

Partenariat  association Journée Alpha Omega : ortho ou pas ? PARIS Paris 02 47 68 25 75 7/6/2018

Partenariat  association Les ateliers du COEFI : facettes, onlays, paro PARIS 16ème Paris 02 47 68 25 75 7/6/2018

Portes ouvertes Journée Portes Ouvertes Laboratoires et Coupe du monde 2018 DIJON Dijon 02 47 68 25 21 8/6/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 14/6/2018

Partenariat  association Aménagements Muqueux PARIS 17ème Paris 02 47 68 25 75 14/6/2018

Formation / atelier perfectionnement Journée Expert Cerec - Approfondissement PARIS VAUGIRARD Paris 02 47 68 25 75 14/6/2018

Formation / atelier perfectionnement Journée Expert Cerec - Approfondissement PARIS Paris 02 47 68 25 75 14/6/2018

Portes ouvertes JOURNEE PORTES OUVERTES CEREC MONTPELLIER Montpellier 02 47 68 25 34 15/6/2018

Partenariat  association Endodontie MILLAU Toulouse 02 47 68 25 31 16/6/2018

Atelier pratique découverte Soirée Découverte CFAO avec conférence + ateliers pratiques PARIS VAUGIRARD Paris 02 47 68 25 75 17/6/2018

Formation / atelier perfectionnement Formation Refresher Cerec PARIS Paris 02 47 68 25 75 21/6/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 23/6/2018

Partenariat  association D.U CFAO en odontologie TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 31/6/2018

Formation / atelier perfectionnement D.U CFAO en odontologie TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 14 15/6/2018

Formation / atelier perfectionnement Formation Refresher Cerec PARIS VAUGIRARD Paris 02 47 68 25 75 14 15/6/2018

Atelier pratique découverte Soirée Découverte CFAO avec conférence + ateliers pratiques PARIS Paris 02 47 68 25 75 24 25 26/6/2018

Partenariat  association Stage SFPIO : éducation thérapeutique à l’hygiène orale PARIS Paris 02 47 68 25 75 25 26/6/2018

Portes ouvertes Soirée Portes ouvertes DIJON Dijon 02 47 68 25 21 29/7/2018

Portes ouvertes Expo Henry Schein DIJON Dijon 02 47 68 25 21 4/9/2018

Partenariat  association L’Approche All-On-4 Paris 17ème Paris 02 47 68 25 75 6/9/2018

Partenariat  association TP digues RODEZ Toulouse 02 47 68 25 31 13/9/2018

Partenariat  association Entretiens de Garancière 2018 PARIS Paris 02 47 68 25 75 13/9/2018
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TYPE  DE MANIFESTATION NOM VILLE AGENCE À CONTACTER DATE

Participation HSF congrés Congrès National des Centres de Santé PARIS Paris 02 47 68 25 75 13/9/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 19/9/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 21/9/2018

Partenariat  association 
Journée Alpha Omega : une après-midi numérique avec 

systèmes Cerec et Lyra
PARIS Paris 02 47 68 25 75 21/9/2018

Partenariat  association Journée Digital Smile Design (DSD) MONTBELIARD Dijon 02 47 68 25 21 21/9/2018

Atelier pratique découverte Formation initiale CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 27/9/2018

Formation / atelier perfectionnement Formation Initiale SIROLASER avec Dr Carlos SFEIR PARIS VAUGIRARD Paris 02 47 68 25 75 28/9/2018

Formation / atelier perfectionnement Formation SIROlaser par DS PARIS Paris 02 47 68 25 75 28/9/2018

Partenariat  association D.U CFAO en odontologie TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 14 15/9/2018

Atelier pratique découverte CEREC DECOUVERTE STRASBOURG Strasbourg 02 47 68 25 67 4/10/2018

Partenariat  association Journée SOP : le sinus de fond en comble PARIS 7ème Paris 02 47 68 25 75 4/10/2018

Partenariat  association Greffes Osseuses en Implantologie  PARIS 17ème Paris 02 47 68 25 75 4/10/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 8/10/2018

Partenariat  association Soirée ENDO PARIS 16ème Paris 02 47 68 25 75 13 14/10/2018

Formation / atelier perfectionnement
Formation SFE Module 2 : les retraitements endodontiques / 

Séminaire 1 les retraitements par voie coronaire
PARIS Paris 02 47 68 25 75 /10/2018

Portes ouvertes Soirée Pré ADF DIJON Dijon 02 47 68 25 21 3/11/2018

Portes ouvertes Portes-Ouvertes TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 14/11/2018

Portes ouvertes Portes-ouvertes TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 19/11/2018

Congrès National JDO ( Journées de l’Orthodontie) PARIS Paris 02 47 68 25 75 10 11 12/11/2018

Partenariat  association 
Stage SFPIO : prescriptioon moderne des antibiotiques et 

recommandations en paro et implanto
PARIS Paris 02 47 68 25 75

24 25 26 27 
28/10/2018

Congrès National ADF PARIS Paris 02 47 68 25 75
28 29 30 

1/11/2018
Atelier pratique découverte Orthodontie et Parodontologie TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 /11/2018

Partenariat  association 
Les dernières innovations en reconstructioon osseuses + la 

régénéraion osseuse guidée
Paris 16ème Paris 02 47 68 25 75 6/12/2018

Partenariat  association Journée Alpha Omega : conserver ou implanter ? PARIS Paris 02 47 68 25 75 7/12/2018

Partenariat  association Journée scientifique  SFE  : thèmes à définir PARIS Paris 02 47 68 25 75 11/12/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 12/12/2018

Atelier pratique découverte Atelier découverte CEREC TOULOUSE Toulouse 02 47 68 25 31 27/12/2018

Formation / atelier perfectionnement
Formation SFE Module 2 : les retraitements endodontiques / 

Séminaire 2 la microchirurgie endodontique
PARIS Paris 02 47 68 25 75 11 12/12/2018

Partenariat  association Stage SFPIO : l’étage transmuqueux PARIS Paris 02 47 68 25 75 5 6/12/2018

Partenariat  association ADD VISION  (DRS DUPONT COLLIN CUNY BALLAND BELEY) METZ Nancy 02 47 68 25 54 /12/2018
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Pour plus d’information, contactez votre 
conseiller commercial Henry Schein 

ou par mail : 
ditesschein@henryschein.fr

Vous connaissez Henry Schein en tant que distributeur de matériel et 
consommables aux professionnels de la santé bucco-dentaire, mais 
Henry Schein est bien plus que ça.
Henry Schein vous accompagne dans votre quotidien comme dans vos 
projets et vous apporte des clés pour réussir.

Vous souhaitez pouvoir vous recentrer sur votre cœur de métier ? 
Henry Schein vous propose - au travers de partenariats avec des experts 
- des solutions de :
>  Formations  : techniques, managériales, commerciales, organisationnelles
>  Aménagement : conception (conception générale,  élaboration des plans 

et descriptifs techniques, visualisation – animation 3D ) de cabinets 
dentaires, d’orthodontie ou d’implantologie 

>  Communication : communiquez au mieux avec vos patients via des 
modules TV salle d’attente,  la création de site web, ou encore des outils 
de présentation de plans de traitement …

>  Gestion : pour améliorer votre rentabilité pour la collecte et le recyclage 
de vos déchets ou encore la comptabilité et non compatibilité en ligne.

Le
s 
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WAT Architecture et dentaire, via son  équipe de spécialistes 
vous orientera tout au long des étapes nécessaires pour 
la conception générale, le dossier technique dentaire ainsi 
que la modélisation en 3D des plans, le tout en conformité 
avec les normes d’accessibilité, de radioprotection et de 
sécurité en vigueur.

CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT 
DE CABINETS DENTAIRES

Webdentiste vous propose de travailler la communication 
avec vos patients au travers de modules  personnalisés TV 
en salle d’attente. Ainsi vous pourrez informer vos patients 
sur la santé bucco-dentaire, mettre en avant vos spécialités 
ou encore les divertir. 

MODULE TV SALLE D’ATTENTE
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CONE BEAM DENTSPLY SIRONA :
FORMATION INITIALE

1 journée de formation avec pour objectif 
de vous aider à :
> Maîtriser les fonctions du logiciel Sidexis4
> Bénéfi cier des avantages d’un examen 3-D
> S’orienter quelque soit la situation clinique
> Maîtriser les diff érents outils de planifi cation 
 implantaire
> Perfectionner son diagnostic

www.henryschein-formation.fr

HENRY SCHEIN FORMATION

SERVICES HENRY SCHEIN

FORMATION 
CEREC INITIALE :
SYSTÈME COMPLET

2 jours de formation avec pour objectif 
de vous aider à :
>  Maîtriser les fonctions principales 
 du logiciel CEREC
>  Maîtriser l’empreinte optique
>  Comprendre les diff érents modes 
 de construction
>  Savoir régler les paramètres
>  Adapter les règles de préparation 
 à l’utilisation du tout céramique
>  Maîtriser les diff érentes techniques 
 de collage

Vous connaissez Henry Schein en tant que distributeur de matériels et consommables aux professionnels 
de la santé bucco-dentaire, mais connaissez-vous Henry Schein Formation ?

Des formations indispensables pour une maîtrise experte de vos équipements !

ACCOMPAGNEMENT
>  Conception du plan du cabinet
>  Mise en relation avec des architectes et artisans
>   Installation du hardware et software
>  Maintenance préventive et curative selon options
>  Service de proximité pour les dépannages
>  Hotline pour le High Tech et la CFAO
>  Des techniciens partout en France

HENRY SCHEIN FINANCEMENT
>  Partenariat compétitif avec les meilleurs 
 organismes de fi nancement
>  Une réponse rapide 
>  Aucun frais de courtage
>  Pas de changement de banque

CRÉDIT BAIL
>  Aucun apport personnel nécessaire
>   Le loyer est déduit intégralement de votre 
 compte de résultat

POUR DÉMARRER SEREINEMENT
>  Bénéfi ciez d’échéances réduites au démarrage 

pour vous aider à lancer une nouvelle activité

  Aucun apport personnel nécessaire

Pour plus d’information, contactez votre 
conseiller commercial Henry Schein 

ou par mail : 
ditesschein@henryschein.fr
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MISE EN PLACE DE L’IMPLANT

RADIOGRAPHIE DE LA
POSITION D’IMPLANT 

CONCEPTION INDIVIDUELLE DE PILIERS  

CONFECTION DU GUIDE CHIRURGICAL 

FABRICATION DE PILIERS
& DE COURONNES 

PRISE D’EMPREINTE
OPTIQUE &

CONCEPTION DE LA
RESTAURATION 

RADIOGRAPHIE 3D

PLANIFICATION D’IMPLANTS
& EDUCATION DU PATIENT
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PAGE 8 A 10
Système chairside

PAGE 11 A 12
L’empreinte optique
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Bien démarrer en CFAO
>  Omnicam AF + Cerec MC X

Applications : inlays, onlays, couronnes 
et facettes mais aussi bridges, piliers et 
guides chirurgicaux
Blocs jusqu’à 40 mm
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CEREC CONFORT AF 
DENTSPLY SIRONA

CEREC ZEN 
DENTSPLY SIRONA

Plus de simplicité, d’ergonomie 
et de rapidité
>  Omnicam AC + Cerec MC

 Applications : inlays, onlays, 
 couronnes et facettes
 Blocs jusqu’à 20 mm

1639€/mois

pendant 60 mois

LOCATION

1275€/mois

pendant 60 mois

LOCATION
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Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Les dispositifs médicaux pour soins dentaires de la gamme Cerec sont de classe I et sont fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifi é 0123. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
*Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement par le biais de nos partenaires. Barèmes de mars 2018, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. Omnicam Twice: 44 590 €TTC. Les off res ALL INCLUSIVE comprennent 1 four au choix (Vita ou 
Ivoclar) + Onduleur + Cerec Club 1 ère année off erte + Licence Scan Export STL + 2 jours de mise en main par un ingénieur d’application + 2 jours de formation initiale par un dentiste utlisateur + 2000 € de consommables CFAO + KIT maquillage GC (valeur 845€) off ert par HSF et GC + Kit de calibration.

208€/mois

pendant 60 mois

SIROLASER BLUE 
DENTSPLY SIRONA

CEREC PREMIUM 
DENTSPLY SIRONA

Utilisation possible 
dans de nombreuses indications 
Pack destiné aux cabinets équipés 
d’un laboratoire intégré
>  Cerec Omnicam 
 +  Cerec MC XL Premium
Applications : inlays, onlays, 
couronnes, facettes, bridges, 
piliers, guides, chirurgicaux ainsi 
que toutes les applications 
réalisables en laboratoire. 
Blocs jusqu’à 85 mm

Kit complet
1 four au choix (Vita ou Ivoclar) 
+ Onduleur + Cerec Club 1re année offerte 
+ Licence Scan Export STL + 2 jours de 
mise en main par un ingénieur d’appli-
cation + 2 jours de formation initiale par 
un cereciste + 2000 € de consommables 
CFAO + Kit Henry Schein-GC (845 €) 
OFFERT** + kit de calibration

OFFRE VALABLE POUR LES PACKS ZEN, 
CONFORT et PREMIUM

O� re
all inclusive

à partir de

SMART FIRE
VITA

5 388€

Pour cuissons maquillage, 
glaçage, cristallisation.
>  Programmes adaptés et spécifi ques 

aux diff érents matériaux
>  Compact et simple d’utilisation
> Sans pompe à vide

à partir de

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Les dispositifs médicaux pour soins dentaires de la gamme Cerec sont de classe I et sont fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifi é 0123. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
*Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement par le biais de nos partenaires. Barèmes de mars 2018, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. Omnicam Twice: 44 590 €TTC. Les off res ALL INCLUSIVE comprennent 1 four au choix (Vita ou 

1797 €/mois

pendant 60 mois

LOCATION
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LA ZIRCONE 
EN UNE SEULE SÉANCE
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Prise d’empreinte numérique 
en toute simplicité grâce à l’Omnicam

1

Traitement de l’empreinte et construction 
numérique couronne & bridge

2

Usinage à sec en 12 min grâce à l’unité d’usinage 
MCXL premium, bloc jusqu’à 85 mm
Une unité d’aspiration permettant l’extraction de la poussière 
de Zircone pendant le fraisage à sec

3

Sintérisation en 15 min : cuisson glazure 
Le four Speedfire, premier four au monde com-
mandé par CAO / FAO

4

+135€/mois

sur le pack Cerec pendant 60 mois

LOCATION
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Un scannage en toute simplicité
>   Facilité de manipulation
>   Prise d’empreinte sans poudrage
>   Clichés 3D précis aux couleurs naturelles
>  Des empreintes Format STL

DISPONIBLE EN VERSION ORTHO

Simplicité et ouverture 
en CFAO
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599€/mois

pendant 60 mois

77,45€

à partir de

OMNICAM CONNECT
DENTSPLY SIRONA

BLOCS ZIRCONIA

La zircone au cabinet
>  Oxyde de zirconium translucide pré-teinté
>  10 teintes classiques (A1, A2, A3, A3,5, 

A4, B2, B3, C2, C3, D3)
>  2 tailles de blocs : mono L, medi S 
>  Frittage possible dans d’autres fours de frittage
 DM Classe IIa

Demandez conseil à votre commercial Henry Schein.

84,95€CEREC SPEEDGLAZE
DENTSPLY SIRONA

Le glaçage idéal
>  Pulvérisateur de poudre de glaçage
>  Séchage rapide
>  Applicable à toutes les restaurations 
 tout-céramique fabriquées à partir 
 de matériaux CAO/FAO Sirona :
 CEREC Zirconia, inCoris TZI C, inCoris TZI, 
 blocs CEREC C, blocs CEREC C PC, 
 blocs C CEREC C In
>  Durée de processus optimisée 
 pour la gamme « CEREC s’unit à Zirconia »
>  Polissage et glaçage 
 avec un seul four à glaçage

Demandez conseil à votre commercial Henry Schein.

LOCATION
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Les dispositifs médicaux pour soins dentaires 3shape sont de la classe I, et sont fabriqués par 3SHAPE. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. *Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement 

par le biais de nos partenaires. Barèmes de juillet 2017, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. 
Valeur résiduelle = 1% . TRIOS 3 CART 3SHAPE = 46 900€. TRIOS 3 WIRELESS POD 3SHAPE= 46 000€
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Solution Flexible et mobile
> Grande facilité d’utilisation 
> Taille réduite
> Ordinateur non inclus
>  Système de scannage sans poudrage, 

en couleurs
>  Mesure de la teinte des dents, 

avec ajouts possible de photos HD 
sur les modèles 3D

> Paramétrage et formation applicative comprise
> Existe en version Ortho

à partir de

618€/mois

pendant 84 mois

TRIOS 3 WIRELESS 
POD 3SHAPE

Plus de simplicité, d’ergonomie 
et de rapidité
> Sans poudrage
> Caméra rapide et précise
> Écran tactile
> Système ouvert
> Existe en version Pod et Handle 
> Existe en version sans fi l
> Paramétrage et formation applicative comprise
> Existe en version ortho

à partir de

629€/mois

pendant 84 mois

TRIOS 3 CART
3SHAPE

3 ANS DE LICENCE COMPRIS

  Système de scannage sans poudrage, 

 Paramétrage et formation applicative comprise

618
pendant 84 mois



14

PAGE 14 A 15
Sirona
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PAGE 19
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SINIUS CS
DENTSPLY SIRONA

TENEO 
DENTSPLY SIRONA

Classe et innovation
>  Fonctions d’automatisation, voie de coulissement 
 ergonomique motorisée, rembourrage thermique, 
 support lombaire et fonction de massage
>  Intégration de la fonction de « systèmes de lime à 
 mouvement réciproque »,  avec les systèmes Dentsply  
 Maillefer (WAVE ONE) et VDW (RECIPROC)
>  Lignes fl uides et dynamiques : un design primé

E�  cacité et liberté
>  Interface utilisateur intuitive Easy Touch
>  Positionnement confortable du patient
 et visibilité optimale pour le dentiste
>  Existe aussi en version Cart et 
 cordons pendants

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursé par la sécurité sociale. Les dispositifs médicaux avec Teneo, Sinius, Intego, Intego Ambidextre sont de classe IIa et fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifi é 0123. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. *Loyers indiqués 
valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement par le biais de nos partenaires. Barèmes de juin 2018, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. Reprise: pour la reprise de votre ancien fauteuil lors de l’achat d’un fauteuil Dentsply Sirona.

OFFRE REPRISE

-10000€

OFFRE REPRISE

-6000€

GARANTIE

1+4
ans**

GARANTIE

1+4
ans**

462€/mois

pendant 84 mois
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INTEGO CS
DENTSPLY SIRONA

La performance accessible
>   Optez pour une utilisation intuitive et un fl ux de travail intégré 
 optimisé
>  Des fonctions innovantes à prix abordable
>  Valorisez l’esthétique de votre cabinet dentaire 
 grâce aux formes harmonieuses et la large 
 palette de couleurs
>  Existe en version transthoracique à cordons 
 pendants

INTEGO PRO AMBIDEXTRE
DENTSPLY SIRONA

Convertible en un tour de main
>   De droitier en gaucher en 15 secondes
>   Procédures d’hygiène effi  caces
>   Design ergonomique
>   Disponible en sellerie lounge

Fa
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OFFRE REPRISE

-6000€

OFFRE REPRISE

-4000€
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420€/mois

pendant 84 mois

à partir de

S380 TRC
STERN WEBER

Créez un nouvel espace de travail
>  Fauteuil chaise suspendu
>  Précision et fl exibilité
>  Confort optimal

263€/mois

pendant 84 mois

à partir de

S210 LR AMBIDEXTRE
STERN WEBER

Solidité et fi abilité technologique 
>  Ergonomie et compacité
>   Transformation en un tour de main : 

a gauche ou a droite
>   Systèmes d’hygiènes effi  caces et testés, 

scientifi quement démontrées

317€/mois

pendant 84 mois

à partir de

S220 TR HYBRID
STERN WEBER

Fauteuil à la fois droitier et gaucher, 
le STERN WEBER 220 Hybrid 
permet de trouver la position de travail parfaite

Équipé de :
> 1 cordon turbine 
> 1 moteur à induction 
> Sélection automatique des canules
> Détartreur à ultrasons
> Éclairage LED
> Désinfection des canules

Fa
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Garantie
3 ans
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Les dispositifs médicaux pour soins dentaires avec le S380, S280 TRC, S220 TR Hybrid sont de classe IIa et sont fabriqués par Stern Weber. Les dispositifs médicaux pour soins dentaires avec le 1058 LIFE, E70 vision, E50 sont de classe IIa et sont fabriqués par KAVO. Lisez attentivement les 

instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. *Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement par le biais de nos partenaires. Barèmes de juillet 2017, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve 
d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. Valeur résiduelle = 1%. S380 TRC prix tarif TTC = 31 299€. S210 LR = 19 530€. S220 TR Hybrid = 23 614€. PRIMUS 1058 LIFE prix tarif HT = 27 740€. E70 VISION prix tarif HT = 48 035€. E50 prix tarif HT = 34 526€.

à partir de

464€/mois

pendant 84 mois

E50 LIFE 
KAVO

Votre vie, votre travail, votre style
>   Des programmes simples d’utilisation
>   Nouveau design plus épuré et plus 

silencieux
>   Confi guration sur mesure

à partir de

645€/mois

pendant 84 mois

E70 VISION 
KAVO

Votre vision à portée de mains
> Fonctions intelligentes et personnalisées
> Des programmes simples d’utilisation
> Nouveau design plus épuré et moderne
> Hygiène totalement intégrée et simplifi ée

Fa
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PRIMUS 1058 LIFE 
KAVO

à partir de

373€/mois

pendant 84 mois

La fi abilité, jour après jour
>   Design plus moderne et attrayant
>  Moteur plus silencieux
>  Un meilleur support patient
>  Design clair de l’interface utilisateur
>  Mouvement Trendelenburg
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ADEC UNIQUEMENT POUR LES AGENCES HENRY SCHEIN DE BORDEAUX – TOURS – MARSEILLE 

403€/mois

pendant 84 mois

500
ADEC

Confort et e�  cacité
> Intègre facilement les toutes 
 dernières technologies
> Commande centralisée du box
>  Têtière coulissante à double 

articulation

Fa
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il 
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Confort et e�  cacité
> Accessible, robuste et stylé
> Têtière coulissante à double articulation
>  Système de levage hybride 
>  Polyvalence gauche/droite pour une 
 productivité accrue 

421€/mois

pendant 84 mois

400
ADEC

à partir de
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QUETIN UNIQUEMENT POUR LES AGENCES HENRY SCHEIN DE RENNES – NANTES – QUIMPER - LILLE - NANCY - REIMS
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K2 NEO
QUETIN

Design et légèreté
>  Sur bras fl exible lié aux mouvements 
 du fauteuil
>   Position chaise à l’installation du patient
>  Solidaire de la colonne technique

321€/mois

pendant 84 mois

à partir de

Les dispositifs médicaux pour soins dentaires avec KE NEO et PE8 Evolution sont de classe IIa et sont fabriqués par Quetin. Les dispositifs médicaux pour soins dentaires avec ADEC 500 et ADEC 400 sont de classe IIa et sont fabriqués par ADEC. Lisez attentivement les instructions 
fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. *Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement par le biais de nos partenaires. Barèmes de juillet 2017, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve 

d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. Valeur résiduelle = 1% . Prix tarif TTC. ADEC 511 - 332 A-DEC = 30 000€. ADEC 411-332 traditionnel = 31 300€. K2 NEO = 23 900€. PE8 Evolution = 29 400€.

395€/mois

pendant 84 mois

PE8 EVOLUTION
QUETIN

Le fauteuil Ambidextre
>  Double articulation à assistance
>  Blocage pneumatique et hauts 

parleurs intégrés
>  Clé USB de mémorisation des 

réglages pour un travail 
 multi-praticiens
>  Pédale progressive unique pour 

tous les instruments dynamiques
>  Programme et commande les 

mouvements du fauteuil et 
 de la position crachoir

à partir de

395
pendant 84 mois

  Double articulation à assistance
  Blocage pneumatique et hauts 

  Pédale progressive unique pour 
tous les instruments dynamiques
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Entièrement dédié à l’orthondontie
> Pratique et performant
> Pour les opérateurs gauchers et droitiers
> Mobilité exceptionnelle, combinée à la qualité

Entièrement dédié à l’orthondontie

DUKE 
OMS 14 000€

à partir de

LIBRA 
OMS

Design et confortable
> Robuste et léger
> Sellerie à mémoire de forme
> 3 programmations
> Accoudoirs pivotants

FAUTEUIL STING 3P
TECNODENT 5 577€

à partir de
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Unit Dentaire avec socle pour handicapé
> Solution complète, sécurisée et confortable, 
 pour les personnes à mobilité réduite ainsi 
 que pour les autres
> Adaptable pour tous type de fauteuils roulants.
> Simplicité d’utilisation
> Tous types de soin : Orthodontie, etc… 

410€

à partir de

pendant 84 mois

Les dispositifs médicaux pour soins dentaires avec Sting 3P fabriqué par TECNODENT, le DUKE fabriqué par OMS, sont de classe IIa. Les dispositifs médicaux pour soins dentaires que sont le combi cart clinic, le smart port Premium sont de classe IIa, le Dental Chair 303 est de classe 
I, et sont fabriqués par BPR Swiss . Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. *Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement par le biais de nos partenaires. Barèmes de juillet 2017, susceptibles de 

modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. Valeur résiduelle = 1% . Libra OMS prix public TTC = 30 500€.
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SUPER-PORT
BPR SWISS 17 340€

à partir de

Unité dentaire portable
> 1 seringue à trois voies avec embouts stérilisables
>  1 micromoteur électrique avec éclairage LED 

et 30 Programmes (0-40 000) 
> 1 détartreur électrique avec éclairage LED 
>  1 tuyau pour des instruments à air (turbine, air-fl ow, etc.)
> 1 réservoir d’eau de spray : 0,75 litres 
> 1 tuyau d’aspiration haute puissance 220 l/min. Réglable en continu.
> 1 récipient d’aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois rempli) 
>  Compresseur silencieux intégré - sans huile : 4 bar 
> DENTA-TROLLEY 

COMBI-CART CLINIC
BPR SWISS

Le COMBI-CART CLINIC réunit sur un seul cart 1 
seringue à trois voies, 3 instruments de traitement et 
2 dispositifs d’aspiration, et inclut un compresseur et 
une machine d’aspiration de haute performance :
> Tout en un
> Plug-and-play
>  Aspiration puissante (220 l/min !)avec technologie 

BPR Swiss apport
>   Instruments pleinement fonctionnels en exploitation 

continue
>  Compresseur sans huile, ultra-silencieux (48 dB)

MINIMAX - VAC
BPR SWISS 2 640€

à partir de

Aspiration autonome
>  Avec un poids de 3,9 kilogrammes seulement, le Mini-

max-Vac off re une puissance d’aspiration de 220 l/min ! 
Ces 220 l/min sont comparables à la capacité d’une 
unité de soins fi xe dans un cabinet dentaire :

> Aspiration mobile autonome (plug-and-play)
> Fonctionnement continue
> 3.9 kg
> Succion de 220 l/min

NOUVEAU

181€/mois

pendant 84 mois

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Le dispositif médical avec le Combi Cart Clinic fabriqué par BPR Swiss, est de Classe IIa. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Loyers indiqués valables uniquement dans 
le cadre d’un fi nancement par le biais de nos partenaires. Barèmes de juin 2018, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. COMBI CART CLINIC BPR SWISS : 12 600 €TTC
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DM Classe Ila Organisme notifi é : 0297
Fabricant : Schülke & Mayr GmbH
> Valide EN 16615
> Testé dermatologiquement
> Tissu très grande qualité
> Excellente matériocompatibilité / 
 temps de contact court
> Sachet de 100 lingettes 20x20 cm
> Très bien imprégnées

895-2092   Le sachet de 100 lingettes

Nettoyant mousse prêt à l’emploi 
pour surfaces en plastique, 
en cuir synthétique, unités et équipements. 
Parfum de citron frais

900-2091   Le flacon de 1 litre

 

HOUSSES TÊTIÈRES 
PLASTIQUE 
HENRY SCHEIN

LINGETTES MIKROZID® 
UNIVERSAL SCHÜLKE

EUROSEPT MAX 
FOAM CLEANER 
HENRY SCHEIN

Usage unique, en plastique blanc. 
Boîte de 250 housses
DM Classe I 
Mand. : Henry Schein UK

100-2139  
29 x 24 cm

100-4100  
37 x 24 cm

WAT Architecture et dentaire, via son  
équipe de spécialistes vous orientera tout 
au long des étapes nécessaires pour la 
conception générale, le dossier technique 
dentaire ainsi que la modélisation en 3D 
des plans, le tout en conformité avec les 
normes d’accessibilité, de radioprotection 
et de sécurité en vigueur.

CONCEPTION ET 
AMÉNAGEMENT 

DE CABINETS 
DENTAIRES

WAT : idée utile !

Pour plus de renseignements nous contacter
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PAGE 24 A 27
Les panoramiques

PAGE 28 A 29
Les capteurs

PAGE 32 A 33
Les lecteurs 
de plaques

PAGE 34
Cameras 

& Microscope

CFAO
fauteuils
imagerie
equipements
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à partir de

281€/mois

pendant 84 mois

OP 2D
KAVO

à partir de

275€/mois

pendant 84 mois

ORTHOPHOS XG3
DENTSPLY SIRONA

Le modèle économique : un standard éprouvé pour une 
radiographie adaptée au cabinet dentaire
>  La panoramique la plus vendue au monde
>  Simplicité d’utilisation
>  Economique avec la meilleure qualité d’image
>  Fiabilité : solution éprouvée

I-MAX
OWANDY
RADIOLOGY

à partir de

249€/mois

pendant 84 mois

Let the future starts !
>  Design futuriste et ergonomie : la 1ère unité murale
>  Unité panoramique complète, petite et légère
>   L’excellence pour un budget maîtrisé

CS 8100
CARESTREAM

à partir de

258€/mois

pendant 84 mois

La panoramique de l’omnipratique
> Panoramique haute qualité
> Encombrement minimal
> Champ d’examen 6,1 x 129,4 mm, 195 x 263 mm

Garantie
5 ans

capteur et 
générateur

Une excellente entrée en matière dans le domaine de la radiographie 
panoramique numérique.
>  Simplicité d’utilisation 
>  Qualité d’image optimisée 
>  Facilité d’installation 
>  Programmes d’acquisition complets 
>  Design et qualité 
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ORTHOPHOS XG 3D
DENTSPLY SIRONA

99€/mois

99€/mois

pendant 12 mois
puis à partir de 1169€ 
pendant 72 mois

pendant 12 mois
puis 790€ 
pendant 72 mois

Choisissez une solution d’imagerie évolutive
> Système hybride 2D/ 3D
> Qualité d’image exceptionnelle grâce au mode HD
> Taille du voxel : 100 µ
>  Possibilité de planifi cation implantaire grâce 

au logiciel Galileos Implant
> Disponible dans les volumes 8x8, 8x5,5 et 5x5,5

ORTHOPHOS SL 3D
DENTSPLY SIRONA

Option CEPH 23000€

Polyvalente comme votre activité
> Qualité image exceptionnelle
>  Dose très faible
> Volume d’acquisition 3D de 5x5,5 à 11x10 cm
> Voxel 80 microns en mode HD
>  SIDEXIS 4 : 

nouvelle matrice d’imagerie DENTSLY SIRONA
> Une formation dentiste
> Existe en version Ceph gauche ou droite

OFFRE STARTER

Garantie
5 ans

capteur et 
générateur

Garantie
5 ans

capteur et 
générateur

Les dispositifs médicaux pour soins dentaires avec la CS 8100 fabriquée par Carestream, la OP2D fabriquée par KAVO, la I-MAX fabriquée par Owandy sont de classe IIb. Les dispositifs médicaux pour soins dentaires de la gamme Orthophos sont de la classe IIb,  
sont fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifi é 0123. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. *Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement par le biais de nos partenaires. 

Barèmes de juillet 2017, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. Valeur résiduelle = 1% . 
Prix tarif TTC de : CS 8100 = 19 199€. OP2D = 20 900€.  I-MAX = 18 500€. ORTHOPHOS XG3 = 20 490€. ORTHOPHOS XG 3D = 49 990€. ORTHOPHOS SL 3D = 70 950€.

OFFRE REPRISE

-10000€



SICAT AIR 9 690€

SICAT FUNCTION 24 990€
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Système 3D permettant l’analyse volumétrique des voies 
respiratoires.
Les données sont recueillies lors d’une radiographie 3D 
avec la mâchoire en position de protrusion.
Cette analyse permet au dentiste de déterminer si la thérapie 
sera adaptée.
Avec un volume suffi  sant, cela permettra également d’évaluer 
et de réduire les risques de troubles de l’articulation 
temporo-mandibulaire, dysfonctionnement cranio-mandibulaire, 
de contraction musculaire ou de modifi cation de l’occlusion sur le 
long terme.
La fusion des données de surface numérique prises avec le logiciel 
CEREC et des données de tomographie volumétrique de SICAT Air
permet la planifi cation et la création d’une gouttière de protrusion de 
la mandibule (SICAT OPTISLEEP) en deux séances.
L’OPTISLEEP est en deux parties, au format extra-mince, avec des 
connecteurs interchangeables disponibles en 10 tailles pour un 
positionnement optimal.

Permet la fusion des données du DVT (Galiléos, Sirona), du JMT (Jaw Motion 
Tracker, Sicat JMT+), Arc facial fi xé sur le bloc incisivo-canin inferieur 
permettant l’enregistrement des mouvements mandibulaires , et les empreintes 
optiques (CEREC Sirona).
Cela permet pour la première fois,  la reproduction anatomique fi dèle en 3D du 
mouvement propre de la mâchoire inférieure à chaque patient.
Grace à ce procédé il est désormais possible de représenter la relation spatiale 
du condyle et de la fosse pendant le mouvement. Calculer la pente condylienne. 
Il est également possible de transférer la modélisation sur l’articulateur virtuel 
du CEREC.
Il est donc pour la première fois possible de réaliser le diagnostic , la planifi cation 
et la consultation avec le patient en une seule séance.
Une gouttière de traitement Michigan appropriée peut être commandée chez 
SICAT. Cette gouttière individuelle est fabriquée en fonction des données de 
chaque patient.
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Les dispositifs médicaux pour soins dentaires de la gamme SICAT sont de classe IIa et sont fabriqués par SICAT.

TRAITEMENT POUR 
L’APNÉE DU SOMMEIL OBSTRUCTIVE

SOLUTION POUR LE TRAITEMENT DES 
DYSFONCTIONNEMENTS CRANIO-MANDIBULAIRES
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CS 8100 3D
CARESTREAM

OP 3D
KAVO 

865€/mois

pendant 84 mois

à partir de

980€/mois

pendant 84 mois

à partir de

La 3D accessible pour tous !
> Système 2D et 3D fl exible 
 et multifonction
>  Plusieurs champs disponibles pour 
 l’omnipratique : 4x4, 5x5, 8x5, 8x8, 8x9 
>  Jusqu’à 75 µm de résolution: parfait 

pour l’endodontie

Le nouveau venu dans le monde de l’imagerie 3D de KaVo 
sous le signe de l’e�  cacité
> Fast Scan pour des images 2D en 9 secondes
>  ORTHOfocus™ pour une reconnaissance automatique de l’image de base
> 4 volumes au choix: 5 x Ø5,6 x ø 9,9 x Ø11 et (optionnel) 9 x Ø14 cm
>  SMARTVIEW™ 2.0 pour un positionnement précis du volume et un large 

éventail de champs de vision (FOV)
>  4 résolutions d’image en 3D (Faible Dose, Standard, Haute Résolution, Endo)
> QUICKcompose™ pour un examen rapide des images automatique
> Appareils conçus sans plomb

I-MAX 3D
OWANDY
RADIOLOGY

785€/mois

pendant 84 mois

à partir de

Concept mural : zéro occupation au sol
> La plus légère du marché : 66kg
> 3D Cone Beam multi-FOV de 9x9 à 5x5 cm HD : 87µm
> Création de guides chirurgicaux

Les dispositifs médicaux pour soins dentaires avec la CS 8100 fabriquée par Carestream, la OpP3D fabriquée par KAVO, la I-MAX fabriquée par Owandy sont de classe IIb. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
*Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement par le biais de nos partenaires. Barèmes de juillet 2017, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par le biais de notre service fi nancement. 

Valeur résiduelle = 1% . Prix tarif TTC de : CS 8100 3D = 66 065€. OP 3D = 74 900€.  I-MAX 3D = 59 990€.

  ORTHOfocus™ pour une reconnaissance automatique de l’image de base

  4 résolutions d’image en 3D (Faible Dose, Standard, Haute Résolution, Endo)

NOUVEAU
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et de positionnement
>  Tête légère et compacte 
 qui tourne librement 
 autour du globe
>  Focale très faible (0,4 mm) 
 pour un gage de netteté 
 des images

Précision d’image 

RADIO HYPERSPHÈRE
MYRAY 4 200€

CS 2200
CARESTREAM 3 360€

Le générateur dernière génération
> Qualité d’image maximale
> Exposition minimale
>  Compatible avec la base installée 
 Trophy Irix
> Conçu pour la sécurité et l’effi  cacité

Les dispositifs médicaux pour soins dentaires, avec la Radio HELIODENT de classe  IIb, sont fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifi é 0123. La Radio HYPERSPHERE est de classe IIb, fabriquée par MYRAY. 
La radio CS 2200 est de classe IIb fabriquée par CARESTREAM Health Inc, organisme certifi é BSI. La radio Nomad Pro 2 est de classe  IIb, fabriqué par NOMAD. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
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NOMAD PRO 2
KAVO 6 280€

Révolution dans la pratique dentaire moderne
> Une recharge pour des centaines de radios
> Bouclier anti-rétrodiff usion unique
> Léger, seulement 2.5 kg

RADIO HELIODENT
DENTSPLY SIRONA 3 670€

Optez pour un diagnostic rapide
> La radiographie intra-orale rapide et en toute sécurité
>  Intégration facile grâce à ses 3 longueurs de bras
>  Robuste, elle off re une grande résistance dans le temps

RADIOLOGIE INTRA ORALE
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XIOS XG SUPREME
DENTSPLY SIRONA 5 290€

RVG 5200
CARESTREAM 4 499€

Abordable et de haute qualité
> Capteur intuitif
> Sophistication et simplicité
> Image fi able et grande netteté
> Taille 1 (taille 2 possible)

Optenez une qualité d’image 
remarquable Orthophos XG
>   Qualité d’image exceptionnelle 
 avec une résolution de 33,3 lp/mm
>   Flux de travail optimisé avec 
 connexion wifi  ou port USB
>   Changement du câble 
 en moins de 5 min
>    Intégration dans les logiciels de gestion
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Les dispositifs médicaux pour soins dentaires, avec le XIOS XG SUPREME de classe  IIb, sont fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifi é 0123. Le capteur OPTEO est de classe IIb, fabriqué par OWANDY. 
Le capteur RVG 5200 est de classe IIb fabriquée par CARESTREAM Health Inc, organisme certifi é BSI. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation.

C
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CAPTEUR OPTEO
OWANDY RADIOLOGY 4 980€

Le concentré de technologie
> Simple et automatique (innovation A2 S* intégrée)
> Haute défi nition et précision
> Connexion directe USB
> Ergonomique, fi able et robuste
> Garantie 3 ans

Protègent de l’exposition à la lumière. 
Compatibles avec toutes les marques de lecteurs de plaques phosphores. 
Ouverture facile qui ne requiert pas de ciseaux. Fermeture auto-adhésive. 
DM Classe I Mandataire : Henry Schein UK

900-9626   Taille 0          900-9627   Taille 1

La boîte de 100 
900-9628   Taille 2

La boîte de 300 

PROTECTIONS 
POUR CAPTEURS
HENRY SCHEIN
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CS 7200
CARESTREAM

119€/mois

pendant 60 mois

Aussi facile à utiliser qu’un fi lm
> Résolution réelle jusqu’à 17 pl
> Silencieux et peu encombrant
> Première image en 8 secondes

PSPIX
ACTEON SATELEC

154€/mois

pendant 60 mois

Click & Scan
>  Elégant, compact et simple d’utilisation
>  Des clichés en quelques secondes
> Doté d’un concept exclusif « Click and Scan »**

**Cliquez et Scannez.

Les dispositifs médicaux pour soins dentaires, avec le XIOS SCAN est de classe IIa et fabriqué par DENTSPLY SIRONA, le PSPIX est de classe IIa et fabriqué par SOPRO, organisme notifi é 0459. La CS 7200 est de classe IIa, et fabriqué par CARESTREAM Health Inc, organisme notifi é BSI. 
Le VISTASCAN Mini Easy DÜRR DENTAL est de classe IIa et fabriqué par DÜRR DENTAL. Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. *Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement Henry Schein Financement. 

Barèmes HSFS de juillet 2017, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par les partenaires bancaires HSFS. 
Valeur résiduelle = 1%. XIOS SCAN = 6 790€TTC. Vistascan mini easy = 6 990€TTC. CS 7200 = 6 347€TTC. PSPIX = 8 155€TTC.
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XIOS SCAN
DENTSPLY SIRONA

128€/mois

pendant 60 mois

Simplicité et e�  cacité
>  D’excellents diagnostics grâce à une haute 

résolution
>  Impossibilité d’introduire la plaque 
 de travers ou de scanner le verso
> Aucun plug-in logiciel externe

VISTASCAN MINI EASY
DÜRR DENTAL

132€/mois

pendant 60 mois

Abordable et de haute qualité
>  Très haute défi nition jusqu´à 22 pl/mm 

en résolution réelle
> Connexion USB et RJ45 - 100% Mac OS
> 2 formats en taille 0 et taille 2

ECRAN À MÉMOIRE
VISTASCAN
DÜRR DENTAL
DM classe IIa

  891-2228  Taille 0 
Le lot de 2

  891-2005   Taille 1 
Le lot de 2

  883-5963   Taille 2 
Le lot de 4

  883-3851   Taille 3 
Le lot de 2

  860-0082   Taille 4 
L’unité
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Pour vous et vos patients
>  2 LED, puissance 100 000 LUX  
 et 60 000 heures d’utilisation
>  Optique APO chromatique avec large 
 champ de vision et grande profondeur de champ
>  Intégration totale de la caméra Full HD dans 
 la tête du microscope
>  Design épuré sans câble et peinture brevetée 

AgProtect

LEICA M320
KAVO

CS 1500
CARESTREAM

442€/mois

pendant 84 mois

2 549€

4 490€

Les dispositifs médicaux pour soins dentaires avec la SOPROCARE est de classe IIa et fabriqué par ACTEON, organisme notifi é 0459. Le microscope LEICA M320 est de classe I, fabriqué par KAVO. 
Lisez attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. *Loyers indiqués valables uniquement dans le cadre d’un fi nancement Henry Schein Financement. 

Barèmes HSFS de juillet 2017, susceptibles de modifi cation en fonction de l’évolution des taux bancaires sous réserve d’acceptation par les partenaires bancaires HSFS. Valeur résiduelle = 1%. LEICA M320 = 23 479€TTC.

Une caméra. Deux versions.
>  Wifi  ou fi laire
>  Système d’éclairage auto-ajusté
>  Disponible dans la confi guration fi laire 

avec et sans station d’accueil et dans la 
confi guration sans fi l 

>  Qualité optimale des images

SOPROCARE 
ACTEON

Concentré inédit de technologies
>  Autofl uorescence et amplifi cation 
 chromatique sélective
>  Outil d’échange avec le patient
>  Mode Perio, Cario, Daylight
 INCLUS : Dock M-USB2 ou Dock MU-USB2
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SIDEREA
FARO 4 750€

Synchronisation Lumineuse avec 
notre nouvel éclairage scialytique ALYA 
« PCL »
>  Limite les contrastes ref Norme EN 

12-464-1
>  Diff usion d’une lumière Large grâce à 

son revêtement « SUNCLEAR »
>  Diff érents programmes en fonction du 

temps, de la physiologie du praticien 
ou de son type de travail

ALBEDO LEDd65
DEGRÉ K 5 400€

Un confort au quotidien
>  Spectre D65 de la Pure Lumière du jour
> Idéal pour les actes de chirurgie / Dermatologie / 
 Esthétisme /Orthodontie
> LED sécurisées « Blue Control »
> Lumière du Nord directe / indirecte : moins de contrastes 
 et d’éblouissements.
> Etanche à la poussière et aux sprays, désinfectable en 
 surface.
> Fonction DIMMER :régulation  de l’intensité lumineuse
> Fonction  LUX : renforcement de l’éclairage
> Pilotage, et programmation possible via Smartphone
 (Bluetooth / WIFI)

AVISIO 
ZENIUM 7 772€

Détendez vos patients !
> 600 LD
>  Un concept unique
> Un éclairage de qualité
> Un écran LCD à LED de 106 cmPl

af
on

ni
er O’MEDIA

OUDIN DENTAIRE 7 290€

Eclairage LED direct et indirect géré par smartphone 
ou tablette
>  Diamètre 1200 mm, Temp. de couleur 5000°K, 17000lm, 

suspension par fi lins
>  Ecran de télévision 32’’ haute défi nition inclinable, 

entrées HDMI, vidéo, USB
>  Port USB en façade de l’écran pour la diff usion de 

programmes personnalisés

O’MEDIA

TÉLÉCOMMANDE 
OFFERTE
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Dispositif Médical (DM) pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions fi gurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 

Il est recommandé d’isoler la dent à traiter à l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement.     

D
al

le

6060 LED
GAMAIN 542€

Confort visuel garanti
> Dalles encastrables
> Compatible avec l’ensemble 
 des faux plafonds

Dalle LED Blue Control
>  LED sécurisées « Blue Control » : 
 ni toxicité du bleu 
 ni prépolymérisation
>  Étanche à la poussière et aux 

sprays, désinfectable en surface
>  4 TiLED pour éclairer la zone de 

travail

Dalle LED Blue Control

TILED 
DEGRE K 348€

Dalle Plafond
>  Performances et sécurité : 

lumineux de 2500 lux, 
norme photo biologique

> Une intégration parfaite à son 
 environnement, faux plafonds
> Etanche la poussière et l’humidité
> Un confort visuel : couleur chaude
 et couleur froide. Variation de 
 4500 à 6500°k

Eclairage LED direct ultra fi n et léger  
> Structure aluminium
>  Très faible consommation électrique
>  Température de couleur adaptée à 

chaque spécialité

Dalle Plafond Eclairage LED direct ultra fi n et léger  

KA-RAY
ZENIUM

OD PANEL 
OUDIN DENTAIRE1 560€ 330€
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LED 120
DR MACH 2 900€

C’LED 1000 MURAL
OUDIN DENTAIRE 4 490€

ZIO X1 
ZENIUM 3 660€

Lumière et images insaisissables
> Version plafond sans caméra
> Les actes de chirurgie assités par vidéo
> Autofocus performant avec image stable

> 12 LEDS BLANCHES
> 45 000 lux à 1m
> Focalisation électronique 
 à la poignée 14-25 cm

Eclairage chirurgical LED 100 000 Lux diamètre 370mm, pose 
murale
>  Champ lumineux diam. 195mm, prof. 970mm, IRC 94, 4500°K
>  Poignée stérilisable, fonction de variation de la quantité 

de lumière
>  Existe en version mobile, plafond
>  Consommation électrique 30 watts
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CONCEPT LUMIERES 
CONNECTEES ALYA PCL 
PLAFOND + SIDEREA FARO 7 613€

Package connecté
>  Diminue les contrastes de lumières et propose 

une meilleure distribution des luminances pour 
le poste de travail

>  Diminution du stress et de la fatigue visuelle, 
amélioration du confort et travail au quotidien

>  Existe en version UNIT
>  Validé norme EN 12-464- 1

LOLÉ4 
DEGRE K 5 999€

Scialytique dentaire à LED complexes D65
> Taille et uniformité de la tâche lumineuse
>  4 programmes d’éclairement pour répondre 
 aux spécifi cités de chaque acte
>  Reconstitution du spectre continu 

et complet de la lumière naturelle

ALYA PLC 
FARO 4 022€

Technologie LEDS Inédite. Tri-phosphores
>  Absence de Pic bleu
>  Longueur d’onde maitrisée
>  Eclairage connecté avec le plafonnier SIDEREA
>  Reproduit à 95% le spectre lumineux du soleil

Dispositif Médical (DM) pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions fi gurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
Il est recommandé d’isoler la dent à traiter à l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement.     

7 613€
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GÉNÉRATEUR 
D’AIR PUR 
BEEWAIR

Une solution unique pour un air sain et sans odeur
>  Purifi cation rapide et effi  cace de l’air
 -  >99,9998% des bactéries éliminées 

en une heure
>  Résultats validés par Institut Pasteur® et Intertek
>  La technologie DBD - Lyse® de Beewair ne 

génère pas d’ozone, ni résidus ou contaminations 
secondaires

>  Un seul appareil peut suffi  re pour la surface 
moyenne d’un cabinet dentaire.

*BEEWAIR : 2490€

62€*

ÉTAGÈRE ZERO
DENTAL ART 2 962€

Seulement une touche pour avoir 
un nouveau monde
> Protection : fermeture hermétique
 automatique après 10 secondes
> Compartimenté pour avoir tout  
 ce dont vous avez besoin
> Nouvelle conception de l’espace
> Pas simplement un bel objet  
> Technologie tactile intégrée : 
 ouverture par effl  eurement

MOBILIER 
ROSSI CAWS
La linéarité et la pureté du design
> Simplicité
> Modularité
> Polyvalence

FRINGE 
DENTAL ART
Au-delà de l’essentiel, l’innovation pour tous
> Le design de Fringe est concret et réaliste
> Exploitez au mieux l’espace et rationalisez 
 l’organisation

FLEXIBILITÉ, CONFORT, EFFICACITÉ

Demandez un devis à votre conseiller

pendant 48 mois
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LIGNE EOL 
INTERCONTINENTAL

GAMME ATHEN 
KAPPLER

Sobriété et design
> Grand choix d’association de coloris
> Tiroirs avec amortisseurs intégrés
> Casiers amovibles de rangement
> Ekito - Epure - EOL

MEUBLE DENTSPLY SIRONA 
AVEC PORTES KAPPLER 4 440€

à partir de

Pour ZIRCONIA
Intégration complète de votre CEREC 
dans votre cabinet !!
> Serrure et ventilation connectable
> Isolation dans le capot et le fond 
 pour atténuer le bruit 
> 2 portes arrières pour l’aspiration
> 1 tiroir bas vide

Dispositif Médical (DM) pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions fi gurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
Il est recommandé d’isoler la dent à traiter à l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement.     

ORGANISEZ L’ESPACE, LE MOBILIER

Demandez un devis 
à votre conseiller



43

Th
er

m
od

és
in

fe
ct

io
n

Nouvelle génération
> Performance et fi abilité
> Cycle plus court
> Grande capacité
>  Nouveau bandeau de commande
> Jusqu’à 4 accessoires off erts parmi liste fournisseur

AUTOLAVEUR
PG 8591 MIELE 10 750€

à partir de

Désinfection thermique complète et e�  cace
>  Cycle unique, prélavage, lavage, 

thermo-désinfection et séchage
>  Permettant de thermo-désinfecter 

pièces à main, instruments et cassettes
>   Système de séchage à air chaud
>  Interface avec panneau de commande intuitif
>  Trois cycles favoris possibles ou choix parmi 
 17 autres prédéfi nis
> Avec 2 pompes et 4 accessoires inclus

EUROSAFE 60
EURONDA 8 300€

à partir de

NETTOYAGE  I  RINCAGE  I  SÉCHAGE



44

Th
er

m
od

és
in

fe
ct

io
n

MELATHERM
MELAG

7 706€

à partir de

Une hygiène optimale
>  Capacité de cuve idéale égale à 2 charges 
 d’autoclave de 24 Litres
>  Compartiment produits et pompes de dosage 
 automatiques intégrés
>  Traçabilité et Archivage
>  Rapidité de traitement : 

un cycle de traitement en 1 heure

HYDRIM C61 WD G4 
SCICAN

Le laveur-désinfecteur muni d’une interface web 
et d’un écran couleur 
>  Installation sur un comptoir ou intégré dans 

un stéri-centre sous le comptoir 
>   Portail web G4 inclut le stockage de données, 

le registre des entretiens et la fonctionnalité 
d’accès à distance

>  Capacité de 6 cassettes IMS pleine grandeur

Dispositif Médical (DM) pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions fi gurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
Il est recommandé d’isoler la dent à traiter à l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement.     MELATHERM 10 : 11499 €

217€/mois

pendant 60 mois
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ADAPTATEURS POUR COUVERCLE STANDARD
KAVO WH SIRONA BIEN AIR INTRA

920-0088 920-0076 920-0101 920-0091 920-0090
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DAC UNIVERSAL
DENTSPLY SIRONA

ASTUCE : la cuve à ultrasons pour l’aide au nettoyage

EUROSONIC EURONDA
LAVEURS DÉSINFECTEURS
ULTRASONS GAMASONIC

Nouvelle interface graphique plus intuitive et nouveau couvercle 
Flex (en option) acceptant un plus large éventail d’instruments. 
Nettoie, lubrifi e et stérilise 6 instruments automatiquement en 
appuyant sur un simple bouton, même des instruments massifs 
et emballés. DM Classe B. Organisme notifi é : EN13060. Fabricant : Sirona.

Livré avec : 1 couvercle standard sans adaptateur • 1 support pour 
indicateur standard • 1 flacon de produit d’entretien concentré • 1 filtre à air

Caractéristiques :
> Consommation : env. 600 ml par cycle • Dim. (HxLP) : 35 x 38 x 37 cm
> Poids : 23 kg • Distance minimale mur/plafond : 10 cm/70 cm. 

2 huiles Nitram

OFFERTES !
2 X 920-1090

valeure totale :
234,50€

890-9566 La cuve 4D    1253,95€    1020€ PRIX SUR DEMANDE

883-3216  Le DAC Universal  7750€ 5690€

Le prix comprend 6 adaptateurs au choix

920-1090 Le flacon d’huile 200 ml

889-0375 Le couvercle Flex

  883-4155 Le couvercle standard 

  920-1091 Lot de 100 comrimés NitraClean

  920-1054 Lot de 6 filtres pour boîtier de filtre 

Garantie
1 an
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SOUDEUSE HYGOPAC PLUS
DÜRR DENTAL

DAC PROFESSIONAL
DENTSPLY SIRONA
DM Classe B.

SIROSEAL PREMIUM
DENTSPLY SIRONA

Processus de scellage reproductible et validable. Temps de chauffage : 
90 secondes, temps de scellage : 3 secondes. Répond à la norme EN ISO 
11607-2 : Paramètres de température, serrage et temps de scellage surveillés 
et documentés en permanence. Ecran LCD très lisible avec affichage des états, 
commande intuitive à 4 touches, deux ports USB intégrés et un compteur de 
maintenance. Dim. (LxHxP) : 41.5 x 15 x 24 cm. Poids : 5.4 kg.

Suivi intégré pour une soudure conforme et enregistrement des données sur 
carte SD ou via le réseau. Vitesse de soudage rapide : 10 m/min. Conforme 
à la norme DIN EN ISO 11607-2. Largeur de la soudure : 12 mm. Temps de 
montée en température : 3 min. Dimensions (HxLxP) : 170 × 370 × 140 mm. 
Poids : 7.3 kg.  

892-7612  La soudeuse 3942,45€ 2690€

Une stérilisation Classe B de qualité professionnelle. Chambre de 
stérilisation de 22,6 litres et utilisation simple via l’écran pour cet 
autoclave de classe B conforme à la norme européenne 13060.  
Stérilisation possible en seulement 15 minutes (sans séchage).  
Le contrôle intégré de l’eau fraiche garantit un fonctionnement sans panne 
et réduit les dommages causés aux instruments. Charge max : 5 kg 
d’instruments ou 1,8 kg de textiles. 

883-6258  Le DAC Professional 22,6L 9990€ 5690€

Dispositif Médical (DM) pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions fi gurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
Il est recommandé d’isoler la dent à traiter à l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement.     

892-8736  La soudeuse Premium 1522,95€ 1099€

EXISTE EN VERSION PROFESSIONNAL (sans écran)

895-1202 La soudeuse Professionnal 774,45€ 639€

895-2810 Porte rouleau standard 78€ 68€  

Garantie
1 an

Garantie
1 an
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DAC PREMIUM+
DENTSPLY SIRONA

Chambre de stérilisation à double parois (Twin-Chamber). Protection fiable et 
juridique grâce à une stérilisation de grande qualité. Évacuation très rapide de 
l’air des corps creux des instruments, des emballages de stérilisation et de la 
chambre. DM Classe B.

juridique grâce à une stérilisation de grande qualité. Évacuation très rapide de 

883-0392  DAC Premium + 23,8 L 11664€ 9990€

Accessoires
883-0031 Le déminéralisateur NITRAdem 1290,45€ 999€

889-1359 Imprimante d’étiquettes NITRAprint60 978,45€ 799€  
895-1832 Etiquettes blanches/dbles collage(6000) 202,95€ 199€  
895-1833 Etiquettes bleues/simple collage(6000) 178,95€ 185€  

O� re Lot
DAC PREMIUM +
893-1462

+ Imprimante
+ Lecteur codes barres
+ Déminéralisateur

10 990€

893-1913

893-1914

886-7305

FORMATION STE-CARE 
Vous souhaitez appréhender au mieux 
l’évolution des règles d’hygiène et de 
stérilisation ? 
Profi tez de l’expertise du Dr Didier 
Glachant et participez à une formation 
avec lui !

PROGRAMME
-  Constater les besoins de votre cabinet 

par un bilan personnalisé 
-  Acquérir les règles et principes à mettre 

en place 
-  Réorganiser votre chaîne de stérilisation 
-  Evaluer votre progression 

Idée utile !

CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Garantie
1 an
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Biocompatible classe 1, la 
résine Dental SG est utilisée 
pour imprimer des guides 
chirurgicaux

Travailler sur modèle de 
couronnes et de bridges
Impression de haute 
précision +/-35 microns

FORM 2
FORMLABS
Livrée avec 1 pack de Résine Grise F2 – PKG –G

Résine Dental SG 469€

1 litre
Résine Dental Model 240€

1 litre

Dispositif Médical (DM) pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions fi gurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
Il est recommandé d’isoler la dent à traiter à l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement.     FORM2 : 4459 €

Précision industrielle pour dentistes
>  La Formlabs 2 permet d’imprimer en 3D des pièces rentables et abordables pour 

n’importe quel cabinet, avec un retour sur investissement extrêmement rapide.
>  Imprimez rapidement modèles, guides chirurgicaux, retainers, gouttières et tous 

les outils dont vous avez besoin.
>  Précision médicale : 35 Microns

FORM WASH 599€

Nettoyage autonome avec Form Wash
Vos impressions passent directement de la Form 2 
à la Form Wash. Insérez la plateforme de fabrication 
et passez-vous de gants.

Travailler sur modèle de 
couronnes et de bridges

FORM CURE 899€

Performance de pointe
Form Cure est conçue 
pour que les résines Formlabs atteignent 
leurs performances maximales. 

111€/mois

pendant 48 mois
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ALL IN ONE 21,5’’
TACTILE NOIR TERRA 1 562€

>  Intel Core i3
>  RAM 8 Go 
>  SSHD 500 Go
>  Win7/Win10
>  Graveur DVD 
>  4 X USB 3 + 2 X USB 2
>  HDMI et DP, lecteur SD

PC CELSIUS M740 
POWER FUJITSU 2 730€

>  Xeon E5 1607v4 3.1 Ghz
>  RAM 16 Go DDR4
>  HDD 2 To
>  1 x Lecteur DVD ROM
>  1 x RJ45 Ethernet Gigabit 10/100/1000 MBit/s
>  USB arrière : 6 x USB 2 + 2 x USB 3
>  USB avant   : 2 x USB 2 + 2 x USB 3

PC LIFEBOOK A557
FUJITSU 1 230€

>  Intel Core i5-7200U
>  Ram 8 Go DDR4
>  SSHD de 1 To
>  Windows 10 Professionnel
>  Graveur DVD 
>  4 X USB 3 + 2 X USB 2
>  HDMI et DP
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ECRAN BILD 7.55 
LOEWE 4 990€

Technologie OLED + Dolby Vision™
>  Images hautement contrastées (HDR) avec une 

profondeur exceptionnelle
>  Un spectre chromatique unique (Wide Color Gamut)
> 7 mm d’épaisseur
> Barre de son de 120 Watts
> Bluetooth intégré
>  Disque dur intégré = programmation, enregistre-

ment simplicité d’utilisation = menu confi gurable, 
zapping rapide

> Existe en diff érentes tailles et options disponibles

CANON I-SENSYS 
MF 729CX
COULEUR MULTI

800€

Utilisation et entretien faciles
>  Multifonction laser couleur
>   Fonctions disponibles : 
 impression, copie, numérisation
 et télécopie
>  Type d’interface USB 2.0 Haute-vitesse, 
 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n
>  Qualité d’impression : jusqu’à 1200 × 1200 ppp
>  Impression recto verso automatique

ECRAN PROLITE 
T2435MSC-B2 
TACTILE 24’’ 
IIYAMA  

580€

Un écran multi-touch 24 pouces à 10 points avec 
une surface en verre bord à bord et webcam
> Diagonale: 23,6» 
> Résolution: 1920 x 1080
> Luminosité: 250 cd/m² et > 215 cd/m² en tactile
>  Technologie capacitive projetée multi-touch
> Connectiques: DVI, HDMI, > DisplayPort, USB
> VESA
> Haut-parleurs: 2X1 W
> Webcam et microphone intégrés

NOUVEAU
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CLAVIER DW8000
CHERRY 88€

DESIGN ET MODERNE
Ensemble Clavier Souris sans fi l
>  Blanc  / Argent
> Portée 10m
> Ultra plat
> Plug and play

CLAVIER KC1068
CHERRY 77€

Norme IP 68, étanche, facilement 
désinfectable
>  Classe de protection IP68
> Protégé contre saleté , poussière, 
 étanche 1m
> Membrane résistante (eau, alcool, 
 désinfectant, etc.)
> Touche eff et chuchotement
> Plug and play

CLAVIER EN VERRE
CLEANKEYS 559€

>  Dalle en verre  Corning® Gorilla®2
> 5 niveaux de sensibilité
> Système Touch Tap
> Logiciel CLEANSWEEPTM : permet de mesurer 
 le degré de contamination du clavier

SOURIS ERGO MOUSE
URBAN FACTORY 105€

Cette souris proactive évite la tension  
et la pression de certaines parties 
du bras et de la main
Capteur optique  précis, 1600 dpi
 
Existe en droitier ou gaucher
Filaire ou sans fi l
 
Compatible : 
win 98SE, 2000,ME, XP, Vista, W7, linux et MAC.
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Des solutions innovantes, simples et intégrées

Gestion e�  cace et intelligente de votre planning
Gardez à tout moment un lien avec votre patient.

A chaque ambition, Sa solution Julie

LOGICIEL
DE GESTION JULIE

990€

à partir de

59€/mois
à partir de

sur 12 mois

■ Gérez votre cabinet en toute simplicité

■ Optimisez la performance de votre activité

■ Optez pour le logiciel le plus utilisé

■ Prise de rendez-vous en ligne 7J /7 – 24h/24, 
 sur ordinateur smartphone ou tablette

■ Organisation automatique des rendez-vous en fonction du type d’Actes
■ Rappel systématique du rendez-vous par SMS au patient

Au-delà d’un logiciel de facturation, les fonctionnalités Julie améliorent le quotidien des 
chirurgiens-dentistes, en off rant des solutions effi  caces et connectées au logiciel
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1/  Envoyez sur tablette, des documents tels que 

fiche patient, questionnaire médical, 
consentement éclairé, devis… 

2/  Obtenez la mise à jour des informations et la 
signature de vos patients en toute mobilité et 
interactivité

3/  Intégrez les retours des documents 
automatiquement dans votre logiciel Julie

4/ Fini l’impression papier optez pour la 
 sécurisation et la simplification de nos 
 procédés sur tablette

Pour une dématérialisation intelligente et un gain de temps assuré : 
Une solution, Julie Tab !

■ Sécurisation et traçabilité des procédés médico-légaux 

■ Eviter les double saisies et erreurs de saisie

■ Conserver une preuve électronique de l’engagement patient

1195€*

990€**

Augmentez le taux d’acceptation de vos devis et optimisez la fidélisation patient
Illustrez par l’image les actes proposés pour assurer une meilleure adhésion des patients :

■  Un grand nombre de vidéos 3D interactives, classées par thématique

■  Personnalisation par ajout d’images patients, par outils de dessin

■ Création de boucles pour automatiser les présentations

■ Traçabilité des éléments montrés à vos patients

*Prix pour une licence sur une tablette. Contrat de maintenance annuelle: 250€

*Prix pour une licence sur une tablette. Contrat de maintenance annuelle : 150€

SIMPLIFIEZ VOTRE ADMINISTRATIF : 
GAGNER 1 JOUR PAR SEMAINE

ASSUREZ UNE COMMUNICATION 
TRANSPARENTE ET DYNAMIQUE
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CEREC INITIALE :
SYSTÈME COMPLET

2 jours de formation avec pour objectif 
de vous aider à :
>  Maîtriser les fonctions principales 
 du logiciel CEREC
>  Maîtriser l’empreinte optique
>  Comprendre les diff érents modes 
 de construction
>  Savoir régler les paramètres
>  Adapter les règles de préparation 
 à l’utilisation du tout céramique
>  Maîtriser les diff érentes techniques 
 de collage
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.henryschein-formation.fr
*Prix pour une licence sur une tablette. Contrat de maintenance annuelle: 250€

*Prix pour une licence sur une tablette. Contrat de maintenance annuelle : 150€

1 Strasbourg
(cabinet Dr Lafon)
1er et 2 juin 2018
Dr Lafon

2
1

CONE BEAM DENTSPLY SIRONA :
FORMATION INITIALE

1 journée de formation avec pour objectif 
de vous aider à :
> Maîtriser les fonctions du logiciel Galileos
> Bénéfi cier des avantages d’un examen 3-D
> S’orienter quelque soit la situation clinique
> Maîtriser les diff érents outils de planifi cation 
 implantaire
> Perfectionner son diagnostic

DEVENEZ DES EXPERTS GRÂCE À LA FORMATION !

Paris
23 mai 2018
6 juin 2018

2
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HOTLINE INFORMATIQUE 
ET CFAO

TÉL : 02 47 68 67 66

Une équipe d’experts vous off re 
une assistance immédiate sur vos 
matériels et vos applications CFAO, 

imagerie et informatique.

RÉPARATION 
DE VOTRE EQUIPEMENT
ou toute autre demande technique

Vous serez dirigés vers le bon 
interlocuteur local qui répondra 

au plus vite à votre demande

Notre équipe de techniciens est formée 

et qualifi ée pour entretenir et réparer votre matériel

Plus d’informations sur www.henryschein-materiel.fr

POUR VOTRE ASSISTANCE TECHNIQUE 
CONTACTEZ L’AGENCE LA PLUS PROCHE

ou le 02 47 50 00 00

En
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■ Contrat de service équipement

■ Révision technique équipement
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NOTES
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20 agences partout en France
120 conseillers 
100 techniciens 
pour qu’il y ait toujours 
un interlocuteur 
près de vous, 
à votre écoute. 

20 agences partout en France20 agences partout en France20 agences partout en France

pour qu’il y ait toujours pour qu’il y ait toujours LILLE

REIMS

PARIS

ROUEN

TOURS
NANTES

QUIMPER

LIMOGES

LYON

DIJON

BORDEAUX

TOULOUSE

MONTPELLIER MARSEILLE
NICE

ANNECY

CLERMONT
FERRAND

RENNES

NANCY

STRASBOURG

CORSE

ANNECY
27 rue Saturne - Parc Altais
74650 CHAVANOD 
Tél : 02 47 68 25 74 
agence.annecy@henryschein.fr

BORDEAUX
19, rue Jean Perrin 
33600 PESSAC 
Tél : 02 47 68 25 33 
agence.bordeaux@henryschein.fr

CLERMONT-FERRAND
5, avenue Léonard de Vinci 
63000 CLERMONT- FERRAND 
Tél : 02 47 68 25 63 
agence.clermont@henryschein.fr

DIJON
Parc Tertiaire du Cap Vert 
8, rue du Cap Vert 
21800 QUETIGNY 
Tél : 02 47 68 25 21 
agence.dijon@henryschein.fr

LILLE 
18-20, allée Lakanal 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél : 02 47 68 25 59
agence.lille@henryschein.fr

LIMOGES
81 ter, rue de Beaupuy 
87000 LIMOGES 
Tél : 02 47 68 25 87 
agence.limoges@henryschein.fr

LYON
1111, chemin de la Bruyère 
Z.A.C. du Sans Souci 
69760 LIMONEST cedex 
Tél : 02 47 68 25 69 
agence.lyon@henryschein.fr

MARSEILLE
2, rue de Friedland 
13006 MARSEILLE 
Tél : 02 47 68 25 13
agence.marseille@henryschein.fr

MONTPELLIER
205, impasse John Locke 
34470 PÉROLS 
Tél : 02 47 68 25 34 
agence.montpellier@henryschein.fr

NANCY
60, rue de Laxou 
54000 NANCY 
Tél : 02 47 68 25 54 
agence.nancy@henryschein.fr

NANTES
«Le Sextant», 
4, avenue Jacques Cartier 
Zone Atlantis 
44811 SAINT-HERBLAIN 
Tél : 02 47 68 25 44
agence.nantes@henryschein.fr

NICE
2, boulevard Victor Hugo 
06000 NICE 
Tél : 02 47 68 25 06 
agence.nice@henryschein.fr

PARIS
365 rue de Vaugirard 
75015 PARIS 
Tél : 02 47 68 25 75 
agence.paris@henryschein.fr

QUIMPER
2 rue Georges-Perros
Zone de keradennec
29000 QUIMPER
Tél : 02 47 68 25 29
agence.quimper@henryschein.fr

REIMS
27F, rue des Blancs Monts
51350 CORMONTREUIL
Tél : 02 47 68 25 51
agence.reims@henryschein.fr

RENNES 
ZA du Haut Danté
12, rue du Bocage
35 520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
Tél : 02 47 68 25 35
agence.rennes@henryschein.fr

ROUEN
13, avenue des Canadiens
76800 ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Tél : 02 47 68 25 76
agence.rouen@henryschein.fr

STRASBOURG
5, rue de Lisbonne 
67300 SCHILTIGHEIM 
Tél : 02 47 68 25 67 
agence.strasbourg@henryschein.fr

TOULOUSE
12, rue Boudeville 
ZI Thibaud 
31100 TOULOUSE 
Tél : 02 47 68 25 31 
agence.toulouse@henryschein.fr

TOURS
39, rue Joseph Cugnot 
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél : 02 47 68 25 37 
agence.tours@henryschein.fr

TOURS (Centrale Logistique)
Z.A.C de la Liodière
2, rue de la Flottière
CS 80414
37304 Joué-Lès-Tours cedex

CORSE
Tél : 06 66 90 65 94
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