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LIBRE DE CHOISIR

NOUVEAU Ti-Max Z95L
Passer instantanément d'un spray brumisateur à un jet d'eau par simple pression grâce la
nouvelle technologie de pulvérisation. Le jet d'eau offre une protection maximale tout en
assurant un refroidissement optimal. Le retour en mode spray brumisateur est simple et rapide.
Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire, le contrôle est entre vos mains.
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LIBRE DE CHOISIR
La brumisation contribue de manière significative à la création d'un nuage de micro-goutelettes autour des
instruments. Les contre-angles produisent moins d'aérosols que les turbines, et en optant pour le spray par jet,
ces instruments produisent encore moins d'aérosols, ce qui permet de réduire considérablement les risques
d'infections. Cette fonctionnalité pratique et efficace est une innovation unique NSK. Choisir son type de spray
n'a jamais été aussi simple. Un seul geste suffit.

Comparatif des aérosols selon l'instrument

Turbine avec spray air

Contre-angle avec spray air

Contre-angle sans spray air

2 types de sprays au choix
Jet d'eau

Sélection On/Off facile

Brumisateur

La première fonction de pulvérisation au monde vous permet de choisir instantanément entre un spray

Basculez entre le jet d'eau (eau uniquement)

brumisateur ou un jet. Sélectionner directement l'option souhaitée selon les conditions et la procédure

et le spray d'eau (eau et brouillard d'air) en

en cours. Le jet d'eau empêche l'emphysème sous-cutané dans les procédures chirurgicales tout en

un instant.

refroidissant encore pendant les procédures de restauration. Lorsque le spray brumisateur peut être
réutilisé sans restriction, il suffit de switcher à nouveau. Aucune modification d'équipement requise.

Lumière

MODÈLE :

Z95L

RÉF :

C1034

Lumière

MODÈLE :

Z45L

RÉF :

C1064

Spécificités

Spécificités

Rapport : 1:5

Rapport : 1:4,2

Irrigation : quadruple spray (avec 2 types de sprays)

Irrigation : quadruple spray (avec 2 types de sprays)

Corps en titane revêtement DURAGRIP

Corps en titane revêtement DURAGRIP

Vitesse Max : 200 000 min-1

Vitesse Max : 168 000 min-1

Caractéristiques

Caractéristiques

Système anti-chauffe / Barreau de quartz

Tête avec angle à 45° / Système anti-chauffe / Barreau de quartz

Roulements en céramique / Système Clean Head

Roulements en céramique / Système Clean Head

Griffe bouton poussoir / Microfiltre

Griffe bouton poussoir / Microfiltre

Lavables en thermodésinfecteur

Stérilisation en autoclave
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