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Saisissez 
l’occasion

Exprimez votre  
professionnalisme !



EURODENT met votre 
professionnalisme au centre : exprimez 
votre talent et faites la différence

Position de travail optimale pour toujours obtenir le meilleur résultat de 

traitement.
ERGONOMIE

La beauté du design crée un environnement agréable pour le bien-être de 

l’équipe dentaire et des patients.
DESIGN

Les produits « Made in Italy » sont garantis pendant 3 ans.GARANTIE

La grande fiabilité de l’unité dentaire réduit les temps d’arrêt, les pièces 

de rechange sont disponibles à des coûts réduits en vue d’assurer en 

permanence une fonctionnalité maximale.

ÉCONOMIE

Le vaste réseau de techniciens d’Eurodent, pour une assistance assurant le 

bon fonctionnement de votre cabinet.
SPÉCIALISTE

EURODENT, c’est :



ISOFLEX: 
l’ergonomie sur mesure

EURODENT connaît l’importance de l’ergonomie. Il l’a maintenant portée au plus haut niveau 

avec ISOFLEX : ce nouveau concept de travail permet au praticien de toujours trouver la 

position optimale autour du patient, grâce à un système qui s’adapte aux différentes disciplines 

et habitudes de travail. La liberté offerte par ISOFLEX favorise une flexibilité et une fluidité 

maximales au travail, permettant d’obtenir toujours le meilleur résultat en termes de traitement.

À PARTIR DE

€  6.990
Tous les prix s’entendent TTC applicables en France. 

Transport et montage exclus.
Promotion valable jusqu’au 31/07/2022

ISOFLEX

ISOFLEX 

MODULAR/

ORTHO

ISOFLEX

CONTINENTAL

ISOFLEX

CART



ISO/OS: 
votre cabinet chirurgical intégré

Un projet ambitieux, qu’EURODENT met à la disposition des professionnels qui exigent les 

meilleurs outils et les meilleurs équipements dans le domaine de la chirurgie orale.

EDGE S

Fauteuil chirurgical 

actionné par 4 

moteurs linéaires 

au moyen d’une 

commande à pédale 

multifonctions sans fil. 

Avec système de 

Trendelenburg et rails 

latéraux.

ISOCART

Doté de 5 compartiments 

d’instruments, il peut être 

équipé selon les exigences 

du praticien. 

Il permet l’utilisation 

d’eau distillée destinée 

aux pulvérisateurs 

des instruments.

Lampe LED de dernière génération 

garantissant une lumière froide, 

une longue durée et une faible 

consommation d’énergie. La zone 

de travail est éclairée de façon 

idéale, ce qui garantit d’excellentes 

conditions de travail et de confort.

Aspiration sélective et 

précise du sang, 

des tissus et des 

fragments osseux.

Équipé d’un double 

réservoir, pour assurer 

une meilleure 

continuité de travail 

et l’absence 

de temps d’arrêt.

Le meuble devient 

un élément d’organisation, 

d’ordre et d’efficacité, 

assurant la disponibilité 

immédiate des instruments.
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DETARTREUR LED P-E
Détartreur à ultrasons piézo-électrique
avec fibre optique LED, 
avec fonctions détartrage, 
périodontie et endodontie 
compatibles avec 
les inserts EMS.

Les vibrations générées 
sont absolument linéaires 
et longitudinales, avec 
recherche automatique de la
fréquence en fonction 
de l’insert utilisé.

CONSOLE DENTISTE
• Réglage indépendant de la puissance et des sprays 

de chaque instrument.
• Système de sécurité pour la sélection automatique 

des instruments.
• Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
• Clavier à membrane pour le contrôle de:  

- Mouvement fauteuil et activation des 
programmes de ce dernier,  
- Allumage et extinction lampe scialytique,  
- Remplissage gobelet et lavage crachoir 
temporisés,  
- Activation des programmes automatiques de 
rinçage et retour à la dernière position,  
- Côntrole de toutes les fonctions des instruments.

• Poignée de mouvement amovible et pouvant être 
stérilisée en autoclave.

• Pose instruments en silicone.
• Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION
• Module avec seringue air - eau - spray.
• Module pour turbine à fibres optiques.
• Module avec micromoteur MCX LED à induction                  
•   Detartreur a led P-E.

CONSOLE ASSISTANTE
• Double bras articulé.
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule 

pour aspiration de salive.
• Clavier à membrane pour le contrôle de:  

- Mouvement fauteuil et activation des 
programmes de ce dernier,  
- Allumage et extinction lampe scialytique,  
- Remplissage gobelet et lavage crachoir  
temporisés,  
- Activation des programmes automatiques de 
rinçage et retour à la dernière position.

• Poignée de mouvement amovible et pouvant être 
stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR
• Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif 

sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en 
autoclave.

• Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette 
amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.

• Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou 
liquide.

FAUTEUIL AG04
• Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche 

blanc.
• 4 mouvements guidés (montée - descente de 

l’assise, montée - descente du dossier).
• 4 positions programmables. 
• Mouvement du dossier avec Trendelemburg 

compensé. 
• Tétière avec double articulation.
• Sécurités anti-écrasement pour la base et le 

dossier.
• Kit de stabilité.

PEDALE MULTIFONCTIONS 
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance 

des instruments.
• Activation spray et chip air.

ÉCLAIRAGE À LED EU POLARIS         
• Intensitee reglable jusqu’a 50000 lux, rotation 

sur 3 axes 
• Dimensions du piont lumineux  200x80 mm 

(à la distance de 700 mm)
• Poignée avec système PLUG&PLAY et pouvant 

être stérilisée en autoclave.

01 PROMO 
ESSENTIALISOPLUS

LAMPE LED EU  
POLARIS
- Nouveau bras FLOW MOTION
- Tête, articulations  
 et bras en aluminium
- Rotation sur le 3e axe 
- Dimension du 
 point lumineux : 200 x 80 mm 
 (à la distance de 700 mm)
- Intensité lumineuse réglable jusqu’à 50 000 lux
- Poignées détachables et stérilisables
- Alimentation électrique 
 de 12 à 14 Vca
- Made in Italy
- Poignées avec système 
 PLUG&PLAY pour miroir, 
 filtre et lampe pour le détartrage 
 « CORE WHITE » (options)
- 24 mois de garantie

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.120
OFFERT AVEC 

LA PROMO
OFFERT AVEC 

LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 1.560
OFFERT AVEC 

LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.600

MICROMOTEUR À INDUCTION 
MCX LED BIEN AIR
Micromoteur à induction MCX pour 
la l’odontologie conservatrice classique, 
les préparations et la prophylaxie.
Éclairage à LED.

- Vitesse de rotation comprise 
  entre 1 000 et 40 000 tr/min.
- Couple : 2,5 Nw/cm.
- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Avec contrôle électronique 
  Smart Logic, pour une puissance 
  constante et précise 
  écarts de tension.

   € 15.960

PRIX
CATALOGUE   €   26.600

-40% REMISE
MENSUELS À 
SEULEMENT    €  244*

Tous les prix s’entendent TTC applicables en France. 
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/07/2022
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DETARTREUR LED P-E
Détartreur à ultrasons piézo-électrique
avec fibre optique LED, 
avec fonctions détartrage, 
périodontie et endodontie 
compatibles avec 
les inserts EMS.

Les vibrations générées 
sont absolument linéaires 
et longitudinales, avec 
recherche automatique de la
fréquence en fonction 
de l’insert utilisé.

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA
Avec la technologie à LED, l’équilibrage 
parfait du système de rotation, 
permet un excellent 
positionnement du faisceau 
lumineux. La définition précise 
du spot lumineux élimine 
l’éblouissement, et protège 
de la sorte les yeux de vos patients.
- Intensité lumineuse 
 de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 
 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l’intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant 
 être stérilisées en autoclave.

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.160
OFFERT AVEC 

LA PROMO

CART DIGITAL SMART EVO COMPLET AVEC 
AGENCEMENT JUSQU’A 5 INSTRUMENTS  
• Clavier PAD avec affichage graphique numérique 
• Réglage indépendant de la puissance et des sprays 

de chaque instrument. 
• Système de sécurité pour la sélection automatique 

des instruments. 
• Dispositif Anti Rétraction Valve aux instruments. 
• Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres 

des instruments en fonction des exigences. 
• Mouvement du fauteuil et activation de ses 

programmes, 
- Allumage et extinction de la lampe scialytique, 
- Remplissage du gobelet et lavage du bassin
 temporisés.
- Contrôle de toutes les fonctions des instruments. 

• Poignée de mouvement . 
• Tablette porte plateau 
• PEDAL MULTIFONCTION RHÉOSTAT AVEC 

ACTIVATION DU SPRAY , VITESSE DES 
INSTRUMENTS ET MOUVEMENTS DU FAUTEUIL                                                                                  

INSTRUMENTATION 
• Module avec seringue air - eau - spray.
• Module pour turbine à fibres optiques
• Module avec micromoteur électrique

MX2 LED  à induction avec contrôle de couples
• Detartreur a led P-E.

PARTIE CRACHOIR 
• Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 

160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave. 
• Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette 

amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave. 
• Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou 

liquide avec vanne de crachoir intégré. 
• Safespray                                                  
                                                  
FAUTEUIL AG04XF                                                                                                                                           
• Fauteuil électromécanique

avec accoudoir gauche blanc.                                                                                        
• 4 mouvements guidés (montée - descente de

l’assise, montée - descente du dossier). 
• 4 positions programmables.                                                                                                                                   
• Mouvement du dossier avec 

Trendelemburg compensé.                                                                                            
• Tétière avec double articulation.                                                                                                                                    
• Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.                                                                                                
• Kit de stabilité.                                                                                                                                       
• UN BRAS AMBIDESTRE fixation arrière fauteuil 

complet avec :                                                                   
- Un KIT Aspiration DUUR prédisposé pour 2 tuyaux
d’aspiration avec électrovannes sélectives et vanne
de sélection Durr intégré l  

ÉCLAIRAGE À LED SW MAIA         
• Support scialyqitque fixation crachoir         
• Intensité lumineuse 35000 lux, température 

de couleur 5000° K. 
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en 

autoclave.
• Rotation sur 2 axes

 
BRAS DOUBLE AVEC PLATEAU DOUBLE FIXATION 
SUPPORT SCIALYTIQUE EN OPTION 

ISOFLEX PROMO 
FLEXIBLE02

OFFERT AVEC 
LA PROMO

OFFERT AVEC 
LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 1.560

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.890

MICROMOTEUR À INDUCTION 
MX2 BIEN AIR
Pour l’endodontie, la chirurgie, 
l’odontologie conservatrice
et la prophylaxie : 
vitesse de rotation comprise 
entre 80 et 40 000 tr/min.
Couple : 3,5 Nw/cm

- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Équipé d’un éclairage à LED réglable
- Avec contrôle électronique 
  Smart Logic, pour une puissance 
  constante et précise sans 
  écarts de tension.
  

SAFESPRAY
Un récipient pressurisé qui 
requière l’utilisation d’eau 
distillée (éventuellement 
mélangée avec du 
désinfectant) destiné aux 
sprays de tous les instruments 
de la tablette practicien et de 
la seringue assistante.

OFFERT AVEC 
LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 382
   € 20.400

PRIX
CATALOGUE   €   34.000

-40% REMISE
MENSUELS À 
SEULEMENT    €  312*

Tous les prix s’entendent TTC applicables en France. 
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/07/2022
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DETARTREUR LED P-E
Détartreur à ultrasons piézo-électrique
avec fibre optique LED, 
avec fonctions détartrage, 
périodontie et endodontie 
compatibles avec 
les inserts EMS.

Les vibrations générées 
sont absolument linéaires 
et longitudinales, avec 
recherche automatique de la
fréquence en fonction 
de l’insert utilisé.

CONSOLE DENTISTE
• Réglage indépendant de la puissance et des sprays 

de chaque instrument.
• Système de sécurité pour la sélection automatique 

des instruments.
• Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
• Clavier à membrane pour le contrôle de:  

- Mouvement fauteuil et activation des 
programmes de ce dernier,  
- Allumage et extinction lampe scialytique,  
- Remplissage gobelet et lavage crachoir 
temporisés,  
- Activation des programmes automatiques de 
rinçage et retour à la dernière position,  
- Côntrole de toutes les fonctions des instruments.

• Poignée de mouvement amovible et pouvant être 
stérilisée en autoclave.

• Pose instruments en silicone.
• Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION
• Module avec seringue air - eau - spray.
• Module pour turbine à fibres optiques.
• Module avec micromoteur MCX LED à induction                  
•   Detartreur a led P-E.

CONSOLE ASSISTANTE
• Double bras articulé.
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule 

pour aspiration de salive.
• Clavier à membrane pour le contrôle de:  

- Mouvement fauteuil et activation des 
programmes de ce dernier,  
- Allumage et extinction lampe scialytique,  
- Remplissage gobelet et lavage crachoir  
temporisés,  
- Activation des programmes automatiques de 
rinçage et retour à la dernière position.

• Poignée de mouvement amovible et pouvant être 
stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR
• Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif 

sur 160° amovible et pouvant être stérilisé en 
autoclave.

• Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette 
amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.

• Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou 
liquide.

FAUTEUIL AG04
• Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche 

blanc.
• 4 mouvements guidés (montée - descente de 

l’assise, montée - descente du dossier).
• 4 positions programmables. 
• Mouvement du dossier avec Trendelemburg 

compensé. 
• Tétière avec double articulation.
• Sécurités anti-écrasement pour la base et le 

dossier.
• Kit de stabilité.

PEDALE MULTIFONCTIONS 
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance 

des instruments.
• Activation spray et chip air.

ÉCLAIRAGE À LED MAIA
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de
 couleur 5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en
 autoclave.
• Rotation sur 2 axes.

PROMO 
4.0ISOPLUS

OFFERT AVEC 
LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 1.560
OFFERT AVEC 

LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.600

MICROMOTEUR À INDUCTION 
MCX LED BIEN AIR
Micromoteur à induction MCX pour 
la l’odontologie conservatrice classique, 
les préparations et la prophylaxie.
Éclairage à LED.

- Vitesse de rotation comprise 
  entre 1 000 et 40 000 tr/min.
- Couple : 2,5 Nw/cm.
- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Avec contrôle électronique 
  Smart Logic, pour une puissance 
  constante et précise 
  écarts de tension.

   € 19.680

PRIX
CATALOGUE   €   32.800

-40% REMISE
MENSUELS À 
SEULEMENT    €  300*

Tous les prix s’entendent TTC applicables en France. 
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/07/2022
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* 72 loyers mensuels.

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA
Avec la technologie à LED, l’équilibrage 
parfait du système de rotation, 
permet un excellent 
positionnement du faisceau 
lumineux. La définition précise 
du spot lumineux élimine 
l’éblouissement, et protège 
de la sorte les yeux de vos patients.
- Intensité lumineuse 
 de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 
 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l’intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant 
 être stérilisées en autoclave.

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.160
OFFERT AVEC 

LA PROMO

CAMÉRA INTRA-ORALE EU
Caméra vidéo intra-orale numérique USB, 
capteur CMOS à lentilles liquides.
Résolution VGA, HD et FULL HD.
Depuis la pièce à main, 
il est possible de contrôler 
l’intensité des LED, 
la fonction RX, 
l’autofocus numérique 
continu/manuel 
et la souris 
gyroscopique 
à deux touches.

Programmable pour une 
utilisation avec les logiciels 
d’imagerie les plus répandus
Pilote Twain avancé

OFFERT AVEC 
LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 1.200

PC INTÉGRÉ EU MEDICAL
PC intégré de 18,5” à écran tactile, 
résolution de 1366 x 768 pixels, VESA 100 x 100mm, 
processeur Intel i5 Dual core, disque dur SSD de 128 Go, 
RAM 8 Go, LAN 10/100/1000 MBPS, LAN sans fil, 
alimentation séparée de 12 V, Windows 10 Professional, 
système de stérilisation UVC LED intégré.
Certification d’étanchéité frontale 
IP65 + EN6060112:2015 93/42/CEE.

- Fourni avec une souris 
  et un mini clavier sans fil.
- Fourni avec support
  fixe de 120 mm.
- Fourni avec bloc réglable 
  et câblage pour PC.

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 3.100
OFFERT AVEC 

LA PROMO

03

Swiss Made
GARANTI 3 ANS



DETARTREUR LED P-E
Détartreur à ultrasons piézo-électrique
avec fibre optique LED, 
avec fonctions détartrage, 
périodontie et endodontie 
compatibles avec 
les inserts EMS.

Les vibrations générées 
sont absolument linéaires 
et longitudinales, avec 
recherche automatique de la
fréquence en fonction 
de l’insert utilisé.

PROMO 
SPECIALIST04ISOFLEX

   € 18.720

PRIX
CATALOGUE   €   31.200

-40% REMISE
MENSUELS À 
SEULEMENT    €  286*

Tous les prix s’entendent TTC applicables en France. 
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/07/2022
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CONSOLE ORTHO AMBIDESTRE MODULAIRE 
AVEC AGENCEMENT JUSQU’A 6 INSTRUMENTS  
COMPLET AVEC :
• Un BRAS AMBIDESTRE fixation arrière fauteuil 

complet avec : 
- Un KIT Aspiration DUUR prédisposé pour
 2 tuyaux d’aspiration avec des électrovannes
 sélectives. 

INSTRUNMENTATION :   
• Module avec seringue 3 fonctions 
• Module pour turbine avec lumière
• Module avec micro moteur d’induction Bien air 

MCX LED 
• Detartreur a led P-E.

• Unit avec Réglage indépendant de la puissance 
et des sprays de chaque instrument

• Dispositif Anti Rétraction Valve aux instruments.
• Système de sécurité pour la sélection 

automatique des instruments 
• Bouton de signalisation LED pour activer la 

distribution du spray bouteille et l’eau de ville  
• Indicateur LED pour l’inversion du micro moteur
• Indicateur LED pour l’insertion du spray    
• Indicateur LED pour la variation de la puissance 

des instruments sur 5 niveaux
• Poignée de mouvement amovible et pouvant être 

stérilisée en autoclave.
• Tablette porte- plateau
• Safespray  

FAUTEUIL AG04XF                                                                                                                                           
• Fauteuil électromécanique

avec accoudoir gauche blanc.                                                                                              
• 4 mouvements guidés

et  4 positions programmables.                                                                                                      
• Mouvement du dossier avec

Trendelenburg compensé.                                                                                          
• Têtière avec double articulation.                                                                                                                                    
• Sécurités anti-écrasement pour la base 

et le dossier. 
          
PÉDALE SANS FIL MULTIFONCTIONS
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance 

des instruments.                                                                          
• Activation spray et chip air.   
•  Activation des mouvements du fauteuil et de ses 

programmes.  
• Activation des programmes automatiques de 

rinçage et retour à la dernière position 

ÉCLAIRAGE À LED SW MAIA  
• Support scialytique fixation fauteuil
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de 

couleur 5000° K.                                                                                         
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en 

autoclave.                                                    
• Rotation sur 2 axes 

BRAS DOUBLE AVEC PLATEAU DOUBLE 
FIXATION SUPPORT SCIALYTIQUE  EN  OPTION                                                                                                                            

PRIX
FINAL

* 72 loyers mensuels.

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA
Avec la technologie à LED, l’équilibrage 
parfait du système de rotation, 
permet un excellent 
positionnement du faisceau 
lumineux. La définition précise 
du spot lumineux élimine 
l’éblouissement, et protège 
de la sorte les yeux de vos patients.
- Intensité lumineuse 
 de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 
 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l’intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant 
 être stérilisées en autoclave.

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.160
OFFERT AVEC 

LA PROMO
OFFERT AVEC 

LA PROMO
OFFERT AVEC 

LA PROMO
OFFERT AVEC 

LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 1.560

SAFESPRAY
Un récipient pressurisé qui 
requière l’utilisation d’eau 
distillée (éventuellement 
mélangée avec du désinfectant) 
destiné aux sprays de tous 
les instruments de la tablette 
practicien et de la seringue 
assistante.

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 382

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.600

MICROMOTEUR À INDUCTION 
MCX LED BIEN AIR
Micromoteur à induction MCX pour 
la l’odontologie conservatrice classique, 
les préparations et la prophylaxie.
Éclairage à LED.

- Vitesse de rotation comprise 
  entre 1 000 et 40 000 tr/min.
- Couple : 2,5 Nw/cm.
- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Avec contrôle électronique 
  Smart Logic, pour une puissance 
  constante et précise 
  écarts de tension.

Swiss Made
GARANTI 3 ANS



DETARTREUR LED P-E
Détartreur à ultrasons piézo-électrique
avec fibre optique LED, 
avec fonctions détartrage, 
périodontie et endodontie 
compatibles avec 
les inserts EMS.

Les vibrations générées 
sont absolument linéaires 
et longitudinales, avec 
recherche automatique de la
fréquence en fonction 
de l’insert utilisé.

CONSOLE DENTISTE
• Réglage indépendant de la puissance et des sprays de 

chaque instrument.
• Système de sécurité pour la sélection automatique 

des instruments.
• Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
•	 Afficheur	pour	le	contrôle	de	tous	les	paramètres	des	

instruments	en	fonction	des	exigences.
•	 Ecran	tactile	capacitif	pour	le	contrôle	de:		

-	Mouvement	du	fauteuil	et	activation	de	ses	
programmes,		
-	Allumage	et	extinction	de	la	lampe	scialytique,		
-	Remplissage	du	gobelet	et	lavage	du	bassin	
temporisés,	
-	Activation	des	programmes	automatiques	de	
rinçage	et	retour	à	la	dernière	position,	
-	Contrôle	de	toutes	les	fonctions	des	instruments.

• Pose instruments en silicone et poignées de 
mouvement escamotables et autoclavables.

• Tablette porte-plateau sur bras articulé.

INSTRUMENTATION
• Module avec seringue air - eau - spray.
• Module pour turbine à fibres optiques.
•		Module	avec	micromoteur	électrique	

	MX2	LED		à	induction	avec	contrôle	de	couples			
• Detartreur a led P-E.

CONSOLE ASSISTANTE
• Double bras articulé.
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour 

aspiration de salive.
• Clavier à membrane pour le contrôle de:  

- Mouvement fauteuil et activation des programmes de 
ce dernier,  
- Allumage et extinction lampe scialytique,  
- Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,  
- Activation des programmes automatiques de 
rinçage et retour à la dernière position.

• Poignée de mouvement amovible et pouvant être 
stérilisée en autoclave.

PARTIE CRACHOIR
• Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 

160° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
• Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette 

amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
• Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou 

liquide avec vanne de sélection pour aspiration 
centralisée.

• Safespray

FAUTEUIL AG04-ISOTRON
• Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche 

blanc.
• 4 mouvements guidés (montée - descente de l’assise, 

montée - descente du dossier).
• 4 positions programmables.
• Mouvement du dossier avec Trendelemburg 

compensé.
• Tétière avec double articulation.
• Sécurités anti-écrasement pour la  base et  le dossier.
• Kit de stabilité.

PÉDALIER	SANS	FIL	MULTIFONCTIONS
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance des 

instruments.
• Activation spray et chip air.
• Activation des mouvements du fauteuil et de ses 

programmes.
• Activation des programmes automatiques de rinçage 

et retour à la dernière position.
• Possibilité de personnaliser les commandes selon les 

exigences.

ÉCLAIRAGE À LED EU POLARIS         
• Intensitee reglable jusqu’a 50000 lux, rotation 

sur 3 axes 
• Dimensions du piont lumineux  200x80 mm 

(à la distance de 700 mm)
• Poignée avec système PLUG&PLAY et pouvant 

être stérilisée en autoclave.

ISOTRON PROMO 
ADVANCED05

LAMPE LED EU  
POLARIS
- Nouveau bras FLOW MOTION
- Tête, articulations  
 et bras en aluminium
- Rotation sur le 3e axe 
- Dimension du 
 point lumineux : 200 x 80 mm 
 (à la distance de 700 mm)
- Intensité lumineuse réglable jusqu’à 50 000 lux
- Poignées détachables et stérilisables
- Alimentation électrique 
 de 12 à 14 Vca
- Made in Italy
- Poignées avec système 
 PLUG&PLAY pour miroir, 
 filtre et lampe pour le détartrage 
 « CORE WHITE » (options)
- 24 mois de garantie

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.120
OFFERT AVEC 

LA PROMO
OFFERT AVEC 

LA PROMO
OFFERT AVEC 

LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 1.560

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.890

MICROMOTEUR À INDUCTION 
MX2 BIEN AIR
Pour l’endodontie, la chirurgie, 
l’odontologie conservatrice
et la prophylaxie : 
vitesse de rotation comprise 
entre 80 et 40 000 tr/min.
Couple : 3,5 Nw/cm

- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Équipé d’un éclairage à LED réglable
- Avec contrôle électronique 
  Smart Logic, pour une puissance 
  constante et précise sans 
  écarts de tension.

SAFESPRAY
Un récipient pressurisé qui requière l’utilisation d’eau 
distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) 
destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette 
practicien et de la seringue assistante.

OFFERT AVEC 
LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 382
   € 18.660

PRIX
CATALOGUE   €   31.100

-40% REMISE
MENSUELS À 
SEULEMENT    €  285*

Tous les prix s’entendent TTC applicables en France. 
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/07/2022
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PRIX
FINAL

* 72 loyers mensuels.

40%
R E M I S E

PROFITEZ -  EN

Swiss Made
GARANTI 3 ANS



DETARTREUR LED P-E
Détartreur à ultrasons piézo-électrique
avec fibre optique LED, 
avec fonctions détartrage, 
périodontie et endodontie 
compatibles avec 
les inserts EMS.

Les vibrations générées 
sont absolument linéaires 
et longitudinales, avec 
recherche automatique de la
fréquence en fonction 
de l’insert utilisé.

PROMO 
EXCELLENT06ABSOLUTE

   € 21.840

PRIX
CATALOGUE   €   36.400

-40% REMISE
MENSUELS À 
SEULEMENT    €  333*

Tous les prix s’entendent TTC applicables en France. 
Transport et montage exclus. Fiches de présentation, 
taux et condition auprès de l’organisme de crédit.

Promotion valable jusqu’au 31/07/2022
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CONSOLE DENTISTE
• Contrôle indépendant de la vitesse et de la

puissance des moteurs, des détartreurs et des 
sprays de tous les instruments.

• Système de sécurité pour la sélection automatique
 des instruments.
• Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
•	Afficheur	pour	le	contrôle	de	tous	les	paramètres
	 des	instruments	en	fonction	des	exigences.
 -	Ecran	tactile	capacitif	pour	le	contrôle	de:
 -	Mouvement	du	fauteuil	et	activation	de	ses
	 programmes.
	 -	Allumage	et	extinction	de	la	lampe	scialytique.
	 -	Remplissage	du	gobelet	et	lavage	du	bassin		
	 	 temporisés.
	 -	Activation	des	programmes	automatiques	de
	 rinçage	et	retour	à	la	dernière	position.
	 -	Contrôle	de	toutes	les	fonctions	des	instruments.
• Pose instruments en silicone et poignées de
 mouvement escamotables et autoclavables.
• Tablette porte-plateau double sur bras articulé.

INSTRUMENTATION
• Module avec seringue air - eau - spray.
• Module pour turbine à fibres optiques.
•		Module	avec	micromoteur	électrique	

	MX2	LED		à	induction	avec	contrôle	de	couples			
• Detartreur a led P-E.

CONSOLE ASSISTANTE
• Double bras articulé et pantografe.
• 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour
 aspiration de salive.
• Clavier à membrane pour le contrôle de:
• Mouvement fauteuil et activation des programmes
 de ce dernier.
• Allumage et extinction lampe scialytique.
• Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés.
• Activation des programmes automatiques de
 rinçage et retour à la dernière position.
• Pré-équipement pour 2 instruments

supplémentaires : seringue et lampe 
de polymérisation.

PARTIE CRACHOIR
• Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur
 140° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
• Fontaines remplissage de verre amovible 

et pouvant être stérilisées en autoclave.
• Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou
 liquide avec vanne d’aspiration centralisée .
• Safespray.

FAUTEUIL AG04
• Fauteuil électromécanique avec accoudoir 

gauche blanc.
• 4 mouvements guidés (montée - descente 

de l’assise, montée - descente du dossier).
• 4 positions programmables.
• Mouvement du dossier avec 

Trendelemburg compensé.
• Tétière avec double articulation.
• Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.

PÉDALIER	SANS	FIL	MULTIFONCTIONS
• Activation et réglage de la vitesse ou puissance des
 instruments.
• Activation spray et chip air.
• Activation des mouvements du fauteuil et de ses
 programmes.
• Activation des programmes automatiques 

de rinçage et retou à la dernière position.
• Possibilité de personnaliser les commandes selon

les exigences.

ÉCLAIRAGE À LED MAIA
• Intensité lumineuse 35000 lux, température de
 couleur 5000° K.
• Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en
 autoclave.
• Rotation sur 2 axes.

PRIX
FINAL

* 72 loyers mensuels.

ÉCLAIRAGE À LED EU MAIA
Avec la technologie à LED, l’équilibrage 
parfait du système de rotation, 
permet un excellent 
positionnement du faisceau 
lumineux. La définition précise 
du spot lumineux élimine 
l’éblouissement, et protège 
de la sorte les yeux de vos patients.
- Intensité lumineuse 
 de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 
 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l’intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant 
 être stérilisées en autoclave.

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.160
OFFERT AVEC 

LA PROMO
OFFERT AVEC 

LA PROMO
OFFERT AVEC 

LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 1.560

SAFESPRAY
Un récipient pressurisé qui requière l’utilisation d’eau 
distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) 
destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette 
practicien et de la seringue assistante.

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 382
OFFERT AVEC 

LA PROMO

VALEUR 
COMMERCIALE

€ 2.890

MICROMOTEUR À INDUCTION 
MX2 BIEN AIR
Pour l’endodontie, la chirurgie, 
l’odontologie conservatrice
et la prophylaxie : 
vitesse de rotation comprise 
entre 80 et 40 000 tr/min.
Couple : 3,5 Nw/cm

- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Équipé d’un éclairage à LED réglable
- Avec contrôle électronique 
  Smart Logic, pour une puissance 
  constante et précise sans 
  écarts de tension.

Swiss Made
GARANTI 3 ANS



Relax = Confiance
«Eurodent sait quelle importance j’attache au fait que mes patients soient relaxés et satisfaits 
pendant le traitement. C’est ainsi qu’elle a créé cet équipement dentaire, qui m’aide à conquérir 
la confiance de mes clients.»

Dr	Maurice	Soudry
Marseille,	France

www.eurodent.it

Area Manager France

Bertrand Havard - mobile +33 679 28 43 16

mail: eurodent.fr@eurodent.it

Votre Eurodent Specialist est :

Les tabourets EURODENT s’adaptent rapidement 
et facilement à vos exigences grâce aux différentes 
options de réglage:
- Hauteur et inclinaison du siège réglables séparément.
- Rembourrage ergonomique de l’assise et du dossier, 

TOUS LES PRIX S’ENTENDENT TTC.  
Tabouret configuré sans repose-pieds.

SYNCRO T5 ASSIST HARLEY
Permet d’équilibrer parfaitement le poids sur la 
colonne vertébrale et d’adopter une position qui 
réduit au minimum le stress pour les ligaments et les 
articulations.

Le siège rond et le dossier-bras semi-rond permettent 
à l’assistant d’être confortablement assis, tout 
en maintenant le maximum de rapidité dans les 
opérations.

Le siège anatomique et le mouvement synchronisé 
du dossier permettent au dentiste d’être assis dans la 
position la plus confortable et la plus correcte.

au profil ergonomique. 
- Plus de stabilité grâce à la forme spéciale profilée de 
l’assise.
- Beaucoup d’espace grâce au support arrondi pour 
la cuisse. 

TOUS LES PRIX S’ENTENDENT TTC.  
Tabouret configuré sans repose-pieds.

TOUS LES PRIX S’ENTENDENT TTC.  
Tabouret configuré sans repose-pieds.

Les conditions financières indiquées sont fournies à titre indicatif et pourront subir des modifications en fonction de l’évolution du marché financier.  
Notices de présentation, taux et conditions auprès de l’organisme de financement. Le financement est subordonné à l’approbation de la société financière.

Promotion valable jusqu’au 31/07/2022

PROMO 
HEALTH07

PRIX
CATALOGUE

PRIX
CATALOGUE

PRIX
CATALOGUE       €   800      €   700      €   950

PRIX
FINAL

PRIX
FINAL

PRIX
FINAL       €   645      €   590      €   794


