KaVo ESTETICA® E30

You will love it.

KaVo ESTETICA® E30

Le KaVo ESTETICA® E30 –
vous rêviez de l’avoir.
KaVo ESTETICA® E30 – aussi élégant
qu’efficace.

Technique intelligente –
Avec le sens du détail.

Une diversité séduisante pour
répondre à vos envies personnelles.

Le KaVo ESTETICA E30 vous ouvre les portes d’une nouvelle dimension de l’excellence dentaire en combinant la qualité, la fiabilité et
l’efficacité KaVo pour un prix très attractif.

Chaque détail du KaVo ESTETICA E30 est conçu pour garantir l’efficacité, la flexibilité et une utilisation conviviale. Avec ses composants
parfaitement complémentaires, vous investissez dans un équipement rentable d’une grande fiabilité. Les fonctions de service intégrées garantissent des coûts réduits et une grande sécurité d’exploitation.

Le KaVo ESTETICA E30 propose deux lignes d’équipement: la
Essential Line avec équipement de base haut de gamme ou la
Evolution Line pour de plus grandes exigences.

D’utilisation simple et intuitive, fiable et économique, cette unité de
soins vous assure confort et efficacité dans le travail au quotidien.

Vous avez le choix entre deux modèles : qu’il s’agisse de la version
cordons pendants ou de la version fouets, le KaVo ESTETICA E30
s’adapte à merveille et en toute sécurité à votre propre style de soin.

Garantie d’une grande flexibilité.
Les gauchers sont toujours confrontés à des problèmes dans un
monde pensé pour les droitiers. C’est pourquoi l’unité de soins KaVo
ESTETICA E30 est conçue pour les deux. En moins de deux minutes,
le KaVo ESTETICA E30 peut être basculé très facilement du mode
gaucher au mode droitier et vice versa.
Que ce soit en cabinet, en clinique ou en université,
le KaVo ESTETICA E30 est votre partenaire le plus flexible.

La version cordons pendants - Profitez de plus d’espace.
Cet élément praticien compact offre une grande liberté de mouvement vous permettant d’adopter votre propre style de travail et
assurant une posture saine et naturelle. Avec l’écran intégré, vous
maîtrisez parfaitement toutes les fonctions de vos instruments.
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La version fouets – accédez plus facilement à vos instruments.
Saisissez et reposez vos instruments en toute sécurité. Les longs
cordons de vos instruments vous offre une grande flexibilité et vous
permettent de placer votre élément praticien à l’endroit qui vous
convient le mieux.

Grande liberté de mouvement vous permettant d’adopter votre propre
méthode de soins – KaVo ESTETICA E30 en version cordons pendants.

Idéal pour les droitiers ...

Tout reste à portée de main – Version fouets
du KaVo ESTETICA E30.
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... comme pour les gauchers.

KaVo ESTETICA® E30

Abordez vos soins avec enthousiasme.

L’élément praticien peut être configuré selon vos souhaits personnels et techniques. Pour ce faire, la Essential Line vous garantit une
qualité éprouvée avec le micro-moteur INTRA LUX KL 701 et une
élimination efficace de la plaque dentaire avec le détartreur
PIEZOsoft. La ligne Evolution vous apporte un confort encore supérieur grâce à ses mini-moteurs, sans charbon INTRA LUX KL 703 LED
avec fonction endodontique en option et le détartreur LED PiezoLED
pour éliminer rapidement et efficacement la plaque dentaire.

• Commande simple des fonctions grâce aux touches directes
et un écran de commande intuitif

90 c

• Toutes les informations sont regroupées
sur l’écran intégré

45 cm

Sur l’élément praticien KaVo ESTETICA E30, vous trouverez tout là
où vous l’attendiez. L’utilisation est logique, claire et simple. Avec
des touches directes couplées à des codes couleurs, vous commandez les instruments, le fauteuil du patient et l’éclairage, le tout
rapidement et facilement.

Élément praticien et équipement –
Vos avantages en un clin d’oeil :

m

• Séances de soins rapides et posture détendue grâce à la
proximité des instruments
Une ergonomie optimale à chaque séance grâce à une faible hauteur de tablette de seulement 45 cm, des cordons équilibrés et et une extension
maximale de 90 cm.

Chaque variante d’équipement possède cinq cordons configurables
et un plateau qui peut être monté à gauche ou à droite.

Pratiquez tout simplement à l’image
de ce que vous êtes.

L’élément praticien est configurable et simple d’utilisation.

Que vous travailliez debout ou assis, l’élément praticien KaVo
ESTETICA E30 vous assure une grande ergonomie.
Qu’il s’agisse de la version cordons pendants ou fouets, la conception ergonomique et les différentes possibilités de positionnement
flexibles vous assurent des procédures de soins simples, sans difficulté et efficaces.

Avec SMARTdrive, vous avez les choses en main.
La commande des moteurs SMARTdrive est dotée d’une puissance
d’entraînement totale de vos moteurs et d’un comportement au
démarrage exempt de vibration qui permettent de réaliser un travail
précis, efficace, rapide et dès les basses vitesses (100 tr/min). Grâce à
la plage de vitesse plus large, toutes les pièces à main et les contreangles sont désormais utilisables de manière plus polyvalente, ce qui
permet d’élargir le domaine d’application de chaque contre-angle.
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En version fouets ou cordons pendants, positionnez aisément votre élément
praticien là où cela vous convient le mieux.

Découvrez la flexibilité –
à chaque séance de soins.
La grande longueur d’extension des cordons de vos instruments
vous offre une grande liberté de mouvement et le système de
blocage intégré (réglable séparément pour chaque instrument), un
grand confort d’utilisation. Les fouets sont parfaitement contrebalancés. Grâce à la faible hauteur de la tablette, vous n’avez plus à
craindre de heurter la lampe ou d’autres appareils.
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Couple moteur (Ncm)

Suivez votre intuition –
Votre élément praticien en fait autant.

Courbe caractéristique du moteur
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Vitesse de rotation [1 tr/min]
Courbe caractéristique du moteur SMARTdrive
Courbe caractéristique du moteur standard

Profitez de la grande puissance
d’entraînement et du comportement au démarrage sans vibrations de votre KaVo SMARTdrive
avec une plage de vitesse élargie
de 100 à 40 000 tr/min.

KaVo ESTETICA® E30

Faites vous plaisir,
à vous et à votre assistant(e)

Faites preuve de personnalité et apportez
de la couleur dans votre cabinet.

Vous avez besoin de vos mains
pour autre chose.

Ruby red

Blue ocean

Ici, vos patients sont parfaitement installés.

Berry

Purple red

Chocolat

Orange

Menthe

Reed green

La pédale multifonctions KaVo vous permet d’avoir une hygiène
irréprochable et de réaliser un travail précis. Simple et ergonomique, le rhéostat au pied se commande par un mouvement de
droite à gauche. Vous êtes ainsi plus concentré sur votre travail et
adoptez une position des jambes saine et naturelle.

NO
UV
EAU

Pour répondre à vos propres souhaits et à votre style, la palette de
couleurs proposée pour le KaVo est très large et parfaitement mise
en valeur avec le blanc du corps de l’unit.

NO
UV
EAU

Vos patients vous en seront très
reconnaissants.

Night blue

Royal blue

Noir

Anthracite

Pearl grey

Coloris des selleries

Vous commandez toutes les fonctions du fauteuil et des instruments
avec le pied pour éviter tout risque de contamination croisée.

Le patient est bien allongé, il est à l’aise et par conséquent, il
bouge beaucoup moins. Votre avantage : vous pouvez accroître
votre efficacité et vous consacrer entièrement aux soins prodigués.
Même les patients plus lourds sont confortablement installés sur le
fauteuil.

Tout se trouve à portée de main de votre
assistant(e) qui peut ainsi tout saisir
rapidement et en toute sécurité.
L’élément assistante du KaVo ESTETICA E30 pivote largement et reste
toujours à portée de main pour garantir des procédures confortables
et sans difficulté.
Grâce au crachoir compact de la borne pivotante sur 60°, votre
assistant(e) dispose d’un accès optimal et confortable permanent
au patient.

Vous adoptez une posture de travail confortable et détendue : la
hauteur réglable du fauteuil du patient entre 350 mm et 830 mm
vous assure une excellente ergonomie dans n’importe quelle position de travail.
Des coussins moelleux ergonomiques offrent une position allongée
particulièrement confortable à vos patients.

Le coussin est ergonomique et très
confortable pour votre patient.

D’une seule main, un bouton rotatif
vous permet un réglage flexible et
rapide de la têtière à 2 articulations.

Travail ergonomique et détendu grâce
au mouvement de droite à gauche.

La position basse maximale de 350
mm et la position haute maximum de
830 mm vous permettent d’ajuster au
mieux le fauteuil du patient à toutes
les situations de soins.

La borne compacte et pivotante de l’appareil permet à votre assistant(e) d’avoir un meilleur accès aux patients. De
plus, l’élément patient pivotant sur env. 225° (optionnel) offre un meilleur confort à vos patients.

L’élément assistante – pour un travail
sans difficultés et simple grâce aux
fonctions intuitives et aux touches de
sélection directes.
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KaVo ESTETICA® E30

Propreté absolue...

... une protection complète.

Propreté de tous les instants.

Avec clapet anti-retour contre toute
contamination croisée.

Le nettoyage méticuleux et sûr de votre KaVo ESTETICA E30 ne saurait être plus simple. Les éléments amovibles tels que le crachoir,
l’étrier pivotant et le tapis en silicone garantissent une hygiène plus
rapide et plus fiable. Le changement simple du filtre et les surfaces
faciles à nettoyer assurent une grande efficacité en termes
d’hygiène et un gain de temps significatif.

Exigez une hygiène maximale
pour votre cabinet.

Décontamination permanente et sûre
avec bouteille d’eau et KaVo
OXYGENAL 6.

Afin de ne pas réaspirer de l’eau contaminée dans votre KaVo
ESTETICA E30 pendant les soins, tous les instruments et moteurs
KaVo sont dotés d’un clapet anti-retour intelligent. Il assure une
protection fiable de l’ensemble de l’alimentation en eau et par
conséquent de votre équipe et des patients..

Conditionnement parfait : hygiène
garantie grâce à la décontamination
intensive supplémentaire.

Votre investissement est bien sécurisé.
Grâce à la qualité de ses composants, le KaVo ESTETICA E30 offre une
grande flexibilité et les fonctions de service efficaces garantissent une
intervention sûre en permanence. Bien entendu, le KaVo ESTETICA E30
peut être doté d’une connexion à un serveur pour assurer une gestion
centralisée. En cas d’erreur, gagnez un temps précieux et profitez des
avantages d’une maintenance préventive.

Le KaVo ESTETICA E30 est conforme aux exigences élevées du DVGW.
La fonction de stérilisation permanente avec bouteille d’eau et KaVo
OXYGENAL 6 assure une grande sécurité en matière d’hygiène dans la
pratique quotidienne. La fonction de réduction des germes intensive
offre encore plus de sécurité en termes d’hygiène. Combinées, les deux
fonctions garantissent une réduction permanente des germes.

Made in Germany – Vous pouvez
lui faire confiance.

Par respect pour l’environnement –
Nettoyage et désinfection efficace avec
DEKASEPTOL.
Le désinfectant biodégradable DEKASEPTOL assure une
hygiène quotidienne efficace et fiable des systèmes
d’aspiration.

Ne prenez aucun risque et faites confiance à la qualité Made in
germany avec votre KaVo ESTETICA E30.

Désinfection irréprochable grâce à des composants amovibles, comme le
tapis en silicone, le porte-instruments et la cuvette de crachoir ainsi qu’à un
système de changement de filtre simple.

Fonctions d’hygiène –
Vos avantages en un clin d’oeil :
• Sécurité au quotidien sans perte de temps avec des fonctions d’hygiène fiables pour une décontamination permanente conforme aux normes allemandes DVGW
• Hygiène fiable même après des temps d’arrêt prolongés
grâce à une décontamination intensive
• Composants amovibles pour une hygiène meilleure
et plus rapide.
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Toujours à la pointe de la technologie.
Grâce à une technologie des plus modernes, le KaVo ESTETICA E30
est un investissement indispensable, pour aujourd’hui comme pour
demain. Et pour que votre KaVo ESTETICA E30 soit toujours parfaitement à la pointe, une mise à jour des logiciels centralisée vous permet d’acquérir efficacement et à coût réduit les nouveautés et les
futures extensions.

KaVo ESTETICA® E30

Essential Line –
efficacité et fiabilité.

1.

Une telle
excellence est
de rigueur.
Nycole Starenka est très
exigeante pour elle même et
son équipement et elle aimerait établir son propre cabinet de la manière la plus
économique qui soit. Voila
pourquoi elle a opté pour
l’installation de son cabinet
pour le KaVo ESTETICA E30
de la ligne d’équipement
Essential. Elle peut donc
travailler, dès le début, avec
efficacité et fiabilité et offrir
un extrême professionnalisme à ses patients.

2.

Evolution Line –
confort et technologie innovante.

3.

4.

5.

1.

Avec la ligne d’équipement Essential pour votre KaVo ESTETICA E30, vous misez sur une solution de
cabinet aussi efficace que professionelle.
1. Lampe scialytique MAIA LED
• Technologie LED moderne pour une sensibilité
naturelle à la couleur
• Positionnement simple et souple
• Puissance maximale de 35.000 LUX avec intensité
lumineuse à réglage progressif
2. Lampe scialytique EDI EDI
• Technologie halogène éprouvée
• Champ lumineux homogène
• Puissance maximale de 35.000 LUX
avec intensité lumineuse à réglage progressif

3. Micro-moteur INTRA LUX KL 701
• Travail économique, confortable grâce
à une structure compacte et un poids réduit
• Concept moteur sans charbon pour une grande
fiabilité
4. Détartreur PIEZOsoft
• Technologie innovante à ultrasons pour des
résultats optimum
• Nettoyage des dents précis et efficace grâce à
des oscillations linéaires contrôlées

Vous serez
gagnant!
Dr. Juan Guilherme Gonzales
a opté pour l’installation de
son cabinet pour le KaVo
ESTETICA E30 avec la ligne
d’équipement Evolution. Il
peut ainsi offrir à ses
patients une valeur supplémentaire décisive: un traitement dentaire fiable dans le
confort avec un équipement
moderne et haut de gamme.

5. Lampe à polymériser Poly One
• Technologie LED moderne avec puissance d’env.
800 mW/cm2
• Durée d’éclairage réglable
6. Seringue 3 fonctions One
• La canule est amovible et stérilisable.

2.
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4.

5.

La ligne d’équipement Evolution pour votre KaVo ESTETICA E30 vous propose des conditions de traitement
optimales et vous assure une grande souplesse même à l’avenir.
1. Lampe scialytique KaVoLUX 540 LED
• Une lumière blanche naturelle d’extrême qualité
grâce à un système optique unique avec différentes LED de couleurs, jusqu’à 40.000 LUX
• Champ lumineux homogène délimité de façon
précise dont la température de couleur est réglable
individuellement sans aucune ombre
• Un durcissement fortement retardé du matériau
de remplissage avec le mode innovant
COMPOsave
2. Micro-moteur INTRA LUX KL 703
• Travail dans le confort et sans effort grâce à un
poids réduit de 30%*
• Maniement optimal grâce à un centre de gravité
parfaitement équilibré (25% de structure plus
court*)
• Grande longévité grâce au concept de moteur sans
entretien, sans charbon et à la technologie LED
• Mode endo intégré en option pour un flux de travail amélioré
* par rapport au INTRA LUX KL 702 :
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3.

3. Détartreur PiezoLED
• Technologie innovante à ultrasons
pour des résultats optimum
• Nettoyage des dents précis et efficace grâce à
des oscillations linéaires contrôlées
• Fonction feedback intelligente pour
une puissance de sortie contrôlée
• Technologie LED moderne
• 4 courbes de puissance différentes
spécialement pour les soins endo.
• Large choix d’inserts
4. Lampe à polymériser LED
• Technologie LED moderne avec puissance
d’env. 1 300 mW/cm2
• 3 programmes différents: Standard, mode pulsé et
Softstart
5. Pièce à main trois fonctions
• La canule et le manchon sont amovibles
et stérilisables.
• Manipulation optimale

KaVo ESTETICA® E30

Options pour le KaVo ESTETICA® E30.

Mat.-Nr. 1.009.8841 08/13 fr Sous réserve d’eventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au teintier. © Copyright KaVo Dental GmbH.

TM

S

Fauteuil dentaire
Coussin moelleux
Trendelenburg

l
m

l
m

Dossier
Progress

l

l

Têtière
2 articulations avec bouton rotatif

l

l

Accoudoir
Gauche
Droite

l
m

l
m

Élément praticien
1. Cordon turbine
1. Micro-moteur INTRA LUX KL 701
1. Micro-moteur INTRA LUX KL 703 LED
Pièce à main trois fonctions One
Pièce à main trois fonctions
2. Cordon turbine
2. Micro-moteur INTRA LUX KL 701
2. Micro-moteur INTRA LUX KL 703
SMARTdrive
Fonction endo
Détartreur PIEZOsoft
Détartreur PiezoLED
Négatoscope petit format
Support plateau US
Support 1 plateau EU
Support 2 plateaux EU

l de série 		

m option

m
m
m
l
m
m
m
m
l
m
m
m
m
x
x
x

m
m
m
l
m
m
m
m
l
m
m
m
m
x
x
x

Élément assistante
Avec élément de commande Comfort
Aspiration brouillard de spray Venturi
Pompe à salive Venturi
Aspiration brouillard de spray
Pompe à salive
Pièce à main trois fonctions One
Pièce à main trois fonctions
Lampe à polymériser One
Lampe à polymériser Satelec
Support plateau
Élément assistante pivotant

TM

S

l
m
l
l
l
m
m
m
m
m
l

l
m
l
l1
l1
m
m
m
m
m
l

Crachoir
Cuvette de crachoir en porcelaine
VACUstop
Décontamination permanente
Bouteille de réduction des germes
intensive*
Crachoir orientable
Réservoir d’eau chaude
Cache bouteille

l
l
l
l

l
l2
l3
l

m
m
l

m
m
l

Système d’alimentation
Bloc d’eau, compact
Bouteille d’eau DVGW

l
m

l
m

Système d’évacuation
Aspiration à sec Venturi
Aspiration humide - évacuation directe
Aspiration externe humide

x
x
x

x
x
x

Divers
Option ambidextre
Mise à jour centrale de logiciel
Lampe scialytique EDI
Lampe scialytique MAIA LED
Lampe scialytique KaVoLUX 540 LED
Colonne pour lampe scialytique
Servicebox patient
DEKASEPTOL Gel
Pack hygiène

m
l
m
m
m
m
m
m
m

m
l
m
m
m
m
m
m
m

x doit être sélectionné

1 Avec aspiration humide et rejet direct incluant aspiration humide externe
2 relié à Venturi et à l’aspiration externe par voie humide
3 relié à une bouteille d’eau
Dispositif médical classe IIa/CE0124/Dekra certification GmbH
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d’utilisation.
Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans
les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
Produit non remboursé par les organismes d‘Assurance Maladie
Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes
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