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BROCHURE 
E-LINE 100



E-LINE 100

Clavier de commande multifonctions complet 
Ejecteur d'aspiration chirurgivale réglable avec 

système anti-retour + Ejecteur d'aspiration salivaire 
1x seringue air-eau 3 fonctions 

Les tuyaux d'aspiration sont démontables 
facilement pour leur nettoyage / désinfection 

OPTIONNEL : lampe à photopolymériser à LED

MINI-UNIT ASSISTANTE

Clavier de contrôle multifonctions
3 positions de travail mémorisables (plus retour à zéro et position
crachoir) - contrôle des mouvements du fauteuil, allumage du
scialytique, remplissage du verre, rinçage de la cuvette 
Bras unit avec frein pneumatique 
Négatoscope LED intégré + manomètre de contrôle 
1x seringue air-eau-spray (3 fonctions) + 3x cordons instruments rotatifs 
Réglage individuel du débit d'air et d'eau 
Porte plateau rotatif avec protection silicone 
OPTIONNEL : Détartreur built-in 
+ Micromoteur électrique built-in

UNIT PRATICIEN
SYSTEME A FOUETS ou CORDONS PENDANTS



E-LINE 100
Unit avec système à fouets ou cordons pendants (au choix)

Bras unit avec frein pneumatique 
Clavier de commande multifonctions sur l'unit praticien

2x cordons RM-4 trous pour turbine 
1x cordon RM-4 trous pour micromoteur à air

1x seringue air-eau-spray (3 fonctions) côté praticien
Négatoscope LED intégré 

Fauteuil patient en structure métallique
Système électromécanique (vis sans fin) silencieux (moteur LINAK)

Sellerie mousse haute densité avec skaï de couleur
Accoudoir gauche fixe - Tétière double articulation
Pédale multifonction avec positions mémorisable 

Bloc crachoir fixé sur le fauteuil (avec rotation à 90°)
Cuvette en céramique amovible pournettoyage/désinfection 

Système autonome d'alimentation en eau avec bouteille
Système de chauffage de l'eau du verre 

Clavier de commande multifonctions sur le mini-unit assistante 
1x seringue air-eau-spray (3 fonctions) côté assistante 

1x éjecteur d'aspiration salivaire pneumatique (VENTURI)
1x éjecteur d'aspiration chirurgicale pneumatique (VENTURI)

 (en option : kit d'adaptation pour moteur d’aspiration séparé)

Scialytique LED haute qualité avec commande "touch-less"
Tabouret praticien (inclus en standard)

CONFIGURATION STANDARD

Accès simple et automatique aux positions mémorisées 
Accès simple et automatique aux fonctions du crachoir 
Bouton ON/OFF pour scialytique 
Activation rinçage de la cuvette et remplissage du verre
Retour à la position de travail précédente (LP)
Manette de commande pour le positionnement du fauteuil
Contrôle progressif des instruments rotatifs 

PEDALE MULTIFONCTIONS
SIMPLE ET ERGONOMIQUE

Réglage des positions du fauteuil

Position crachoir / position mémoire A

Fonction "Chip-blower"

Fonctionnement des instruments avec / sans spray

Dernière position de travail / position mémoire B

Contrôle des instruments rotatifs 



Protection en silicone autoclavable

Cuvette en céramique amovible facilement

Système autonome d'alimentation en eau

Filtre pour solides et cordons d'aspiration 
détachables pour nettoyage / désinfection

PALETTE DE COULEURS DISPONIBLES

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14

SCIALYTIQUE LED 
AVEC ALLUMAGE "TOUCH-LESS"

Utilisant les technologies LED les plus 
récentes et combiné avec un excellent 
système optique, notre scialytique permet un 
éclairage optimal de la zone de traitement 

Activation ON/OFF et variation de l'intensité 
sans contact à l'aide d'un capteur

Intensité lumineuse variable : 8.OOO à 
30.000 LUX
Température de couleur : 4300°K
Zone d'éclairement : 7 x 14 cm à 70 cm de 
distance focale

Tabouret Dentiste:
- avec hauteur réglable de l'assise et du dossier pour 

une meilleure ergonomie
(Inclus en standard)

Tabouret assistante :
Assise réglable en hauteur

(disponible en option)

Crachoir rotatif à 90°
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Dimensions générales


