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ENSEMBLE COMPLET iProphy
MODÈLE : Set complet
RÉF : Y1500015
Contenu :
• Pièce à main moteur iProphy • Tête iFX57
• Socle de recharge iProphy • Adaptateur secteur • Embout de Type F

iProphy sans tête
MODÈLE : iProphy W/O
RÉF : Y1500069
Contenu :
• Pièce à main moteur iProphy
• Socle de recharge iProphy • Adaptateur secteur • Embout de Type F

TÊTES POUR iProphy

PIÈCES DÉTACHÉES
MODÈLE

MODÈLE : iFX57

MODÈLE : PR-F

RÉF : C1102

RÉF : H209

• Pour prophy • Pour cupules à visser

• Pour tête de contre-angle à
usage unique

• Réducteur 4:1

• Réducteur 4:1

PRODUITS

RÉF

Pièce à main moteur iProphy

EA11170020

Socle de recharge iProphy

UA10910020

Adaptateur secteur

Y1500014

Pack batterie

E1080052

Embout de Type F

Z256090

Lavables en thermodésinfecteur

Stérilisation en autoclave

PIÈCE À MAIN DE POLISSAGE SANS FIL
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Reprenez le contrôle

Un dispositif sans fil,
pour une utilisation facile
L'absence de fil élimine les restrictions liées à
certaines postures imposées lors des traitements.
Une liberté totale pour l'utilisateur, quel que soit
l'environnement et la position de traitement.

Sans pédale et sans fil, le iProphy NSK vous offre une liberté de
mouvements, une stabilité maximale et une maîtrise totale pour un
polissage tout en douceur. Optimisez votre pratique clinique en
améliorant vos performances jours après jours.

Touche MARCHE/ARRÊT

Touche d’inversion
du sens de rotation

Témoins de charge

Une tête ultra réduite pour un
champ de vision dégagé

Puissance facile à contrôler
Un contrôle de puissance du bout des doigts. Pas de
commande au pied requise. iProphy maintient facilement
une vitesse de rotation basse, plus difficile à obtenir avec
les contre-angles standards.

La tête ultra réduite, longue et fine, garantit un large champ de
vision dans la cavité buccale. Et permet de réaliser des traitements
plus doux et plus précis.
Taille réelle

Témoin LED de
rotation anti-horaire

Indicateurs de
vitesse de rotation

Touche de sélection de
la vitesse de rotation

Léger et facile à tenir en main

Changement de tête facile

Une interface utilisateur simple

Large plage de réglages de la vitesse

Sa conception ergonomique intègre les dernières technologies
de pointe. Légère, facile à tenir en main et bien équilibrée, cette
pièce à main est agréable à manier même si vous l'utilisez pour
des traitements de polissage relativement longs.

Changement de tête facile grâce au système de fixation rapide.
La tête peut être positionnée selon six angles différents afin de
s’adapter parfaitement à toutes les positions d’intervention.

Le bouton MARCHE/ARRÊT est de grande taille et
facile à activer.

En changeant de tête, il est possible de définir une large plage
de vitesses, allant de 500 à 2 500 tr/min. Cette pièce à main
peut être utilisée pour un large éventail d’interventions.

