Iconic
reliability

La turbine Bora n’a cessé de confirmer la qualité
de son modèle d’ingénierie et sa grande fiabilité
qui l’ont faite perdurer toutes ces années.
Elle est aujourd’hui la turbine la plus vendue de Bien-Air.
Fort de la confiance que vous lui témoignez, il était important
pour nous de faire perdurer cet héritage.
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1991

Une icône est née

le passé
est acquis,
le futur assuré.

Le nouveau design
de la turbine Bora 2 assure encore
plus de performances, tout en gardant
la fiabilité légendaire qui a caractérisé

La fiabilité et la longévité
de la turbine Bora ne sont
plus à démontrer.
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les versions précédentes depuis 1991.
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FIABILITÉ EXTRÊME
ET PLUS DE PERFORMANCES.

PLUS
ROBUSTE.

PLUS
PUISSANTE.

RIEN
NE VOUS GÊNERA.

La tête de la Bora 2 est

Avec une puissance et un couple

Afin de garantir la meilleure irrigation

de performances, tout en gardant la fiabilité légendaire

totalement réalisée en acier inox.

améliorés de 20 %, la Bora 2

de la zone d’opération, le système

qui a caractérisé les versions précédentes depuis 1991.

Sa solidité en est augmentée lui

vous permet de découper

Accu-Spray Quattro Mix ™

conférant ainsi une plus grande

2 fois plus rapidement.

fait converger quatre sprays air/eau

résistance aux chocs.

Gagnez un temps précieux

asymétriques vers l’extrémité

avec la nouvelle Bora 2 !

de la fraise, avec la précision du laser.

Le nouveau design de la Bora 2 assure encore plus

L’éclairage LED assure également
une visibilité parfaite de la cavité buccale.

NEW DESIGN.
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DIMINUTION
DES RISQUES
DE CONTAMINATION
CROISÉE.
DURÉE DE VIE
PROLONGÉE.

PRECISION
ACCRUE.

PLUS
DE SÉCURITÉ.

Diminution des risques de contamination

Le design optimisé du rotor

Le mécanisme d’entraînement

Intégrée dans le bouton-

La valve anti-retour réduit considérablement

ainsi que des nouveaux

et de serrage Accu-Chuck PreciPlus

poussoir de la tête des turbines,

le reflux de fluides provenant de la cavité

roulements à billes en céramique

assure un serrage infaillible

la technologie anti-chauffe

buccale dans les tuyaux de l’unité dentaire.

encore plus résistants à l’usure

de la fraise. Les vibrations sont

brevetée Cool Touch empêche

De plus, le mécanisme de protection Sealed

garantissent une durée de vie

fortement réduites conférant ainsi

toute accumulation de chaleur

Head réduit l’effet d’aspiration de fluides

prolongée de 35 % par rapport

à la Bora 2 une stabilité et un confort

pour diminuer les risques

dans la tête de l’instrument.

à la génération précédente.

inégalés, pour une intervention

de brûlure de vos patients.

croisée grâce à la valve anti-retour
et à la protection Sealed Head.

dentaire extrêmement précise.

PLUS PETIT,
C’EST MIEUX.
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PLUS PETITE TÊTE.
Grâce à la réduction de la tête de la Bora 2
qui mesure maintenant moins de 12 mm
de diamètre et à peine 13 mm de hauteur,
votre champ de vision est augmenté. L’accès
à l’arrière de la cavité buccale en est aussi
facilité, pour encore plus de confort.
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BORA 2 LK

20 Watt

20 Watt

59 dBA

59 dBA

Dimensions tête Ø 11.9 mm 13.2 mm
4 sprays air / eau mixtes asymétriques
Valve anti-retour
Eclairage LED
2 ans de garantie

Bora 2 LED REF 1601152-001

Dimensions tête Ø 11.9 mm 13.2 mm
4 sprays air / eau mixtes asymétriques
Valve anti-retour
Eclairage LED
2 ans de garantie

Bora 2 LK REF 1601153-001
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BORA 2 LED

