
Nouveau : Modèle plafonnier LEDview Plus

Mieux voir pour 
mieux découvrir
La lumière naturelle perfectionnée.

dentsplysirona.fr



LEDview Plus représente une synthèse lumineuse parfaite de l‘intensité lumineuse, 
de la couleur de la lumière et de la taille du champ lumineux. Il associe la dernière 
technologie LED à un design moderne et ergonomiquement optimisé. Apportez de 
la lumière naturelle dans votre cabinet et voyez toujours tout sous votre meilleur jour.

Simplicité d‘utilisation
Le modèle plafonnier dispose d‘un clavier intégré, via 
lequel toutes les fonctions du poste de traitement 
peuvent être utilisées de manière indépendante. Vous 
pouvez déplacer votre éclairage opératoire confor-
tablement, via le capteur sans contact pour les modes 
marche / arrêt et le mode composite.

Une combinaison harmonieuse
Le modèle plafonnier est disponible en tant que 
éclairage plafonnier pur et en tant que combinaison 
plafonnier avec Heliodent Plus. Cela vous permet non 
seulement une visibilité optimale, mais aussi la con-
ception des images intra-orales directement depuis le 
poste de traitement. Ceci soutient de manière optimale 
le fl ux de travail, en particulier pendant les traitements 
d‘endodontie & d‘implantologie. Disponible pour des 
hauteurs de plafond de 2,5 m et de 2,5 à 3,4 m.

Plus d‘informations sur : dentsplysirona.fr

Nouveau : Modèle plafonnier LEDview Plus
et modèle combiné avec Heliodent Plus

La lumière adaptée 
à vos besoins

•  Une lumière naturelle grâce à 
des LED multicolores intégrées

•  Des conditions de travail idéales 
grâce à un réglage individuel de 
la luminosité et de la température 
de couleur

•  Le mode composite adapté aux 
traitements de matériaux de remplis-
sage sans durcissement prématuré

Un éclairage optimal pour chaque traitement

Un champ lumineux optimal 
pour une visibilité parfaite

•  Un éclairage uniforme de toute 
la cavité buccale à travers d‘un 
champ lumineux d‘environ 
200 x 100 mm

•  Pas de zones d’ombre et de 
l’éblouissement pendant le trai-
tement grâce à une disposition 
idéale des faisceaux de lumière 
de la LEDview Plus

L‘intelligence ergonomique 
et une hygiène sûre

•  Flexibilité de positionnement 
maximale grâce à trois bras 
articulés

•  Surfaces lisses et poignées 
amovibles pour une hygiène 
rapide et sûre

 

Mentions Légales  

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d’assurance maladie. Lisez 
attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. LEDview Plus. Indications : Eclairage opératoire 
pour poste de traitement dentaire. Classe / Organisme certifi cateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Heliodent Plus. 
Indications : Appareil pour radiologie dentaires, servant à réaliser des radiographies intra-orales pour l‘examen et le diagnostic des aff ections des 
dents, de la mâchoire et des structures buccales. Classe / Organisme certifi cateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. 11/2017


