
YOU CAN DO IT!
Avec les meilleures offres de Dentsply Sirona 
pour votre cabinet et votre laboratoire

Promotion 
d‘automne

valable jusqu‘au 31.01.2020



Teneo
Le confort à un niveau exceptionnel
• Quatre différents packs avantages 

(Innovation, Endo, Implant & Sivision)
• Fonction endodontique intégrée
• Fonction implantologie intégrée
• Chaises de travail à un prix spécial
• Appuie-tête motorisé
• Fonctions motorisées
• Crachoir motorisé
• Positionnement vertical
• Concept séparé pour une manipulation plus aisée
• Commande mains libres
• Normes d‘hygiène les plus strictes

Sinius
L’efficacité
• Cinq différents packs avantages  

(Innovation, Endo, Implant, Comfort & Sivision)
• Fonction endodontique intégrée
• Fonction implantologie intégrée
• Fonctions motorisées
• Avec bras articulé
• Avec bras de support transthoracique
• Compact
• Concept hygiénique

Vous recevrez le paquet innovation* d‘une valeur de CHF 12 000.–gratuitement !

*Les prix varient selon l‘équipement et les options de reprise. Le package d‘innovation comprend : Sprayvit M dans l‘élément médecin et assistant, 2x moteur électrique BL avec flexib-

le, Siro-Sonic TL, modèle LEDview Plus



Intego
Votre partenaire de confiance
• Quatre différents packs avantages 

(Prophylaxe, Plus-Pack, Sivision & orthodontie)
• Fonction Turn pour droitiers/gauchers
• Pack orthodontie 

Avantage de prix 
jusqu‘à 

8 000.– CHF



Tous les utilisateurs de Sidexis 4 V 
4.3 ou 4.3.0.1 reçoivent une mise à 
jour gratuite de Sidexis 4 V 4.3.1.

„Sidexis 4 
Update“ gratuit!

Avec la meilleure offre 

nous avons besoin d‘y accéder 

et ensuite nous aurons 

toujours en plus jusqu‘à 

5 ans de garantie* !



Say welcome to the new Orthophos Family!

Orthophos E

L’entrée de gamme à toute épreuve 
pour les cabinets attentifs aux prix – 
et une introduction sécurisée dans le 
monde de la radiologie numérique.

Versions
Orthophos E 2D
Bras céphalométrique en option, à 
gauche

Positionnement du patient
Manuel

Technologie panoramique
Capteur CsI

Orthophos S

L’appareil fiable et polyvalent avec un 
éventail exhaustif de prestations en 
2D et en 3D – optimisé pour les tâches 
quotidiennes au cabinet.

Versions
Orthophos S 2D,
Orthophos S 3D,
Bras céphalométrique en option, à 
gauche ou à droite
FoV 3D ø 5x5,5 - ø 11x10

Positionnement du patient
Automatique

Technologie panoramique
Capteur CsI Plus autofocus

Orthophos SL

Le modèle haut de gamme avec une 
excellente qualité d’image pour les ca-
binets réceptifs aux récentes avancées 
technologiques – et pour tous ceux 
qui en veulent plus.

Versions
Orthophos SL 2D,
Orthophos SL 3D,
Bras céphalométrique en option, à 
gauche ou à droite
FoV 3D ø 5x5,5 - ø 11x10

Positionnement du patient
Automatique

Technologie panoramique
Capteur DCS autofocus

Avantage de prix 
jusqu‘à 

8 000.– CHF

* 3 ans gratuits et 2 ans supplémentaires contre supplément.

Avantage de prix 
jusqu‘à 

16 000.– CHF

Avantage de prix 
jusqu‘à 

11 500.– CHF



Allô ? Dentsply Sirona ?

Je souhaite m‘inscrire à une 

formation gratuite sur le 

positionnement.

Dentsply Sirona 
spécial capteurs :

Avec l‘achat d‘un kit de dé-

marrage, vous recevez une 

formation de positionne-
ment gratuite.

Kit de démarrage USB

Xios XG USB Package
Xios XG Supreme Taille 1
Xios XG Supreme Taille 2

Kit de démarrage Wifi

Xios XG Wifi Package
Xios XG Supreme Taille 1
Xios XG Supreme Taille 2

Avantage de prix 
jusqu‘à 

3 600.– CHF

Avantage de prix 
jusqu‘à 

3 600.– CHF



Avantage de prix 
jusqu‘à 

2 200.– CHF

Heliodent Plus
Une installation selon vos besoins

Appareil de radiologie intra-orale est l‘une des pierres angulaires de 
votre diagnostic quotidien. Avec le Heliodent Plus de Dentsply Si-
rona, vous pouvez compter non seulement sur une qualité d‘image, 
une fiabilité et une facilité d‘utilisation exceptionnelles, mais aus-
si sur un appareil qui s‘adapte parfaitement aux circonstances de 
votre cabinet. Heliodent Plus s‘intègre parfaitement aux capteurs 
Sirona de Dentsply et aux scanners de plaques d‘imagerie pour un 
diagnostic meilleur, plus sûr et plus rapide.

Xios Scan
Un peu de monnaie. Grand effet.

Le système Xios Scan permet d’entrer simplement dans le monde de la radiogra-
phie numérique. Lorsque vous passez du film au numérique, mais que vous souhai-
tez conserver vos habitudes de travail, la technologie des plaques au phosphore 
peut vous correspondre. Bénéficiez de tous les avantages de l’imagerie numérique 
sans chambre noire ni produit chimique tout en laissant votre équipe continuer à 
travailler selon ses habitudes. 

Avantage de prix 
jusqu‘à 

2 200.– CHF



Les contre-angles Sirona de 

Dentsply sont extrêmement 

confortables à tenir ! Je ne 

peux que les recommander 

surtout à ces prix 

imbattables !

T1 Classicen un coup d‘œil :
• Parfaitement hygiénique : stérilisable et thermodésinfectable
• Système de spray optimal
• Incroyablement silencieux grâce à un spray à 4 buses
• Petite taille de tête pour une bonne visibilité
• Gaine en titane légère et ergonomique
• Une durée de vie plus longue grâce au revêtement de roule-

ments à billes en céramique (DLC)*
• Design élégant pour une excellente ergonomie
• Équilibre optimisé par le moteur SL/BL*
• Éclairage optimal pour une bonne visibilité

T1 Line en un coup d‘œil :
• Parfaitement hygiénique : stérilisable et thermodésinfectable
• Système de spray optimal
• Incroyablement silencieux grâce à un spray à 4 buses
• Petite taille de tête pour une bonne visibilité
• Gaine en titane légère et ergonomique
• Une durée de vie plus longue grâce au revêtement de roulements 

à billes en céramique (DLC)*
• Éclairage optimal pour une bonne visibilité
• Avec interface ISO universelle
• Adaptable pour les moteurs à éclairage grâce à ISOslider®

*Durée de vie plus longue grâce au revêtement de roulements à billes DLC (Diamond like Carbon).

2 + 1
action 

contre-angles

2 + 1
action 

contre-angles



T2 Line en un coup d‘œil :
• Parfaitement hygiénique : stérilisable et thermodésinfectable
• Système de spray optimal
• Incroyablement silencieux grâce à un spray à 4 buses
• Petite taille de tête pour une bonne visibilité
• Gaine en titane légère et ergonomique
• Éclairage optimal pour une bonne visibilité
• Avec interface ISO universelle
• Adaptable pour les moteurs à éclairage grâce à ISOslider®

*Prix recommandé. Les prix de votre dépôt dentaire s‘appliquent.

Référence Prix exceptionnel*

T2 Line A 200 L 6376177 599.– CHF

T2 Line A 40 L 6376185 449.– CHF

T2 Line A 6 L 6376193 479.– CHF

T2 Line AH 40 L (pièce à main) 6376201 369.– CHF

T2 Turbines 
(tous les modèles) 699.– CHF

2 + 1
action 

contre-angles

T2 action



DAC Universal
Nettoyage, entretien et désinfection

L‘appareil combiné nettoie, lubrifie (si nécessaire) et désinfecte* 
jusqu‘à six pièces à main et contre-angles, turbines, pièces à main et 
embouts à ultrasons, buses de seringue multifonctions et dispositifs 
de projection de poudre ainsi que des pièces à main à jet de poudre 
en 15 minutes environ, refroidissement compris.

*pas de stérilisation 
 

Découvrez le nouveau DAC !

Avantage de prix 
jusqu‘à 

1 500.– CHF



SiroLaser Blue – Un laser pour chaque exigence
Technologie à trois longueurs d‘onde

SiroLaser Blue est équipé d‘un module laser de haute technologie qui fournit trois longueurs d‘onde différentes dans un seul appareil.

Avantage de prix 
jusqu‘à 

3 450.– CHF

Y compris la démonstration 
gratuite de SiroLaser Bluedans 

votre cabinet et le bon 
d‘entraînement d‘une valeur 
de CHF 250.- à l‘achat d‘un 

SiroLaser Blue !

Longueur d‘onde bleue 
445 nm 

Chirurgie

Efficacité de coupe nettement meilleure

Longueur d‘onde infrarouge 
970 nm Endo, Paro et 

Implantologie

Longueur d‘onde efficace pour la ré-
duction des germes et des bactéries

Longueur d‘onde rouge 
660 nm 

Photobiomodulation

Très bien adapté à la modulation 
photobio (PBM) / Thérapie au laser à 

basse fréquence (LLLT)



Die X-Smart IQ® Familie
Endodontologie au plus haut niveau

Optez pour une préparation mécanique réciproque ou continue avec la 
famille X-Smart IQ® avec mesure de longueur intégrée et bénéficiez d‘un 
prix avantageux pour une endodontie sûre et fiable - Made in Switzerland !

Sécurisez votre paquet 
d‘action avec la mesure 

de longueur intégrée pour 
seulement 2 830.- CHF*

Palodent® V3
Système de matrice partielle

70% des dentistes trouvent que la fabrication de point de contact est 
la partie la plus difficile d‘une restauration de classe II - pas avec 
Palodent V3 !

• Points de contacts étroits
• Bonne étanchéité gingivale
• Moins d’excès, moins de finition
• Système facile à utiliser

1 + 1 action 
570.– CHF*

Lorsque vous achetez un kit de démarrage Palodent V3 et que vous 
retournez votre ancien système matriciel, vous bénéficiez d‘une 1 + 1 
action !

*Prix recommandé. Les prix de votre dépôt dentaire s‘appliquent.



SmartLite Pro - Plus qu’une lampe 

à polymériser !

Smart Lite Pro®
Concevoir une lampe des plus avancées ne nous suffisait pas : elle devait 
aussi disposer d’un design d’exception. SmartLite® Pro est une lampe à 
polymériser modulaire unique en son genre dans une enveloppe métallique 
esthétique. Mais elle n’est pas seulement belle. Le système optique ultra-
moderne assure une polymérisation de pointe, pour des résultats fiables. 
SmartLite® Pro. 

SmartLite® Pro. Parfait forme et fonction. Designed to perform.

prix spécial sur échange:
1 500.–* CHF !



Numérisation fiable avec Omnicam
 
Outre le nouveau scanner hautes performances Primescan, 
l‘Omnicam éprouvé est une véritable alternative. Omnicam est 
toujours l‘un des plus petits scanners disponibles. Il est donc 
particulièrement confortable à utiliser, sans poudre et en cou-
leur. Omnicam convainc les utilisateurs du monde entier depuis 
2012 et est toujours à jour grâce aux mises à jour constantes du 
logiciel. Omnicam est le scanner intra-oral le plus vendu de tous 
les temps et est utilisé pour plus de 7 millions d‘impressions par 
an. 
L‘Omnicam est toujours l‘un des scanners intra-buccaux les plus 
petits et les plus fiables au monde et, comme le Primescan, est 
maintenant disponible avec la nouvelle unité d‘acquisition.

Meilleure numérisation avec Primescan
 
La prise d‘empreinte numérique avec Primescan donne les 
meilleurs résultats et inspire les patients et les dentistes. Pri-
me-scan impressionne par ses énormes performances, sa sim-
plicité d‘utilisation, ses capteurs d‘une précision incomparable, 
ses modèles 3D aux couleurs photoréalistes et sa résolution 
inégalée qui attire immédiatement le regard.
 
Précision et rapidité 
Les capteurs assurent une très haute résolution et une très 
haute densité de données des images. Primescan peut numéri-
ser des volumes profonds et des surfaces raides et fournit des 
modèles numériques précis en peu de temps.
 
Facilité d‘utilisation 
La numérisation avec Primescan est simple et pratique. Même 
les utilisateurs inexpérimentés peuvent rapidement produire 
des résultats convaincants.
 
Hygiène 
Avec trois variantes de manchons, vous pouvez intégrer le 
scanner intra-buccal de manière transparente dans votre flux 
de travail d‘hygiène. Les manchons peuvent être désinfectés, 
stérilisés à l‘autoclave ou jetés après usage.

Entrée dans la 
prise d‘empreinte 

numérique 
à partir de 

CHF 25‘000.–



Il m‘a été si facile d‘accéder à la prise d‘empreinte numé-
rique et donc à un système ouvert de Dentsply Sirona. 
Le prix comprend même le pack batterie et les frais de 
licence. J‘évite ainsi des frais de suivi futurs.

«Je me ferai également un plaisir de vous offrir une 
consultation gratuite dans votre cabinet !»
Veton Loki, 
Sales Specialist CAD/CAM
veton.loki@dentsplysirona.com
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Lab
Les meilleures offres pour votre laboratoire numérique

Pack «goes digital»
 
Contenu:
• inEos X5
• Licence inLab pour module «Implantologie» (gratuite)
• Licence inLab «Interfaces» (gratuite)
• Atlantis Software (gratuite)

Pack «full digital»
 
Contenu:
• inLab MCX5 oder MCXL
• Licence inLab pour module «Implantologie» (gratuite)
• Licence inLab «Interfaces»(gratuite)
• Atlantis Software (gratuite)
• 1x Prosthetics kit de démarrage

Pack «smart digital»
 
Contenu:
• Licence du logiciel de base inLab
• Licence inLab pour module «Implantologie» (gratuite)
• Licence inLab «Interfaces» (gratuite)
• Atlantis Software (gratuite)

À partir de 
CHF 3 500.–

À partir de  
CHF 18 000.–

À partir de  
CHF 37 000.–



Acuris
Pas de ciment. Pas de vis. Juste une impulsion !

Avec le concept conométrique, il est possible de fixer la couronne sur le pilier par simple 
friction. Ce concept détrône toutes les méthodes qui existaient jusqu’ici ! 

• Rapide : la mise en place de la couronne ne prend plus que quelques secondes.
• Simple : le procédé est nettement plus facile à exécuter.
• Beau : pas de vis – esthétique améliorée puisqu’il n’y a plus de canaux de vis visibles.
• Serein : pas de ciment, ce qui réduit le risque de complications1.
• Fixe : il s’agit d’une rétention fixe que le dentiste peut cependant débloquer pour un 

nettoyage ou un entretien extrabuccal.
• Clac: plus spectaculaire encore – il suffit d’une seule impulsion pour placer la couronne 

définitive avec notre instrument de fixation inédit.

1 Des études indiquent que du ciment en excès provoque des péri-implantites. Avec ce concept, le risque est minime étant 

donné qu’il rend la cimentation intrabuccale superflue et qu’il n’y a donc pas de résidus de ciment. Études de référence : 

Wilson TG, Jr. The positive relationship between excess cement and peri-implant disease: a prospective clinical endoscopic 

study. J Periodontol 2009;80(9): 1388-92 and Linkevicius T, Puisys!A, Vindasiute E, Linkeviciene L, Apse P. Does residual 

cement around implant-supported restorations cause peri-implant disease? A retrospective case analysis. Clin!Oral Implants 

Res 2013;24(11):1179-84. 

Bon d’une valeur de 
250.– CHF pour un cours 
à la Dentsply Sirona Aca-
demy à la commande de 

5 pièces !

Le concept d‘implant de



Renseignements généraux
Les prix indiqués sont des prix de vente sans engagement. Les prix de votre dépôt dentaire s‘ap-
pliquent. Ces promotions sont valables jusqu‘au 31.09.2019 en Suisse. 

Les produits, équipements et services présentés et décrits dans cette brochure ne sont pas dis-
ponibles dans tous les pays. Toutes les informations correspondent aux connaissances disponi-
bles au moment de l‘impression. Dentsply Sirona (Schweiz) AG décline toute responsabilité en 
cas de divergences de couleur et de forme des illustrations, d‘erreurs ou de fautes d‘impression. 
Dentsply Sirona (Schweiz) AG se réserve le droit de modifier cette brochure à tout moment.

«La bonne façon de s‘informer, c‘est avec une tasse de café !»
Fidèle à cette devise, nous vous remettons deux tasses à espresso à chaque consultation sans 
engagement de votre part.

Votre cadeau !

Dentsply Sirona (Schweiz) AG
Täfernweg 1
5405 Baden-Dättwil

Je suis intéressé(e)

Veuillez me contacter

J‘aimerais m‘inscrire à une démonstration 
gratuite dans mon cabinet au sujet de

 
Cabinet

Nom

Adresse/Lieu

Tél./Email

Pour nous contacter, il vous suffit de couper la carte et 

de la jeter gratuitement dans la boîte aux lettres la plus 

proche ! Ou envoyez votre inscription par courriel à 

info.ch@dentsplysirona.com.

Nous nous réjouissons d‘avoir de vos nouvelles !

Votre Dentsply Sirona Academy Suisse



• 15 implants
• 10 vis de cicatrisation
• 10 coiffes d’empreinte 

ouvertes
• 10 analogues pour mo-

dèle imprimé
• 1 kit chirurgical

3 999.– CHF

• 20 implants
• 10 vis de cicatrisation
• 10 coiffes d’empreinte 

ouvertes
• 10 analogues pour mo-

dèle imprimé
• 1 kit chirurgical 

3 999.– CHF

• 25 implants
• 10 vis de cicatrisation
• 10 coiffes d’empreinte 

ouvertes
• 10 analogues pour mo-

dèle imprimé
• 1 kit chirurgical

3 999.– CHF

Offre V3 B+

Offre C1 B+

Offre SEVEN

Vous économisez 1 599.– CHF

Vous économisez 1 904.– CHF

Vous économisez 1 729.– CHF

V3 B+:  
Plus d’os. Plus d’esthétisme. Plus de performance.

• Implant au design triangulaire pour une ossification plus 
importante et moins de pression en zone crestale

• Connexion interne conique 6° pour une obturation par-
faite et une réduction des micro-mouvements

• Micro-anneaux pour un contact os-implant (BIC) accru
• Apex plat autotaraudeur pour un bon guidage et une sta-

bilité primaire très élevée
• Platform switching et grande diversité d’options prothé-

tiques avec profil d’émergence concave
• Foret terminal à usage unique et vis de couverture inclus

C1 B+:  
L’implant à connexion interne conique.

• Connexion conique 6° pour une obturation parfaite et 
une réduction des micro-mouvements

• Micro-anneaux pour un contact os-implant (BIC) accru
• Double filet pour une amélioration de la stabilité primaire
• Forme conique pour une vaste palette d’applications 

cliniques
• Canaux spiralés et apex arrondi pour procéder en toute 

sécurité
• Platform switching et grande diversité d’options prothéti-

ques avec profil d’émergence concave
• Foret à usage unique final, vis de couverture et pilier 

provisoire inclus

SEVEN: 
Des résultats éprouvés s’allient à une stabilité renforcée. 

• Col droit pour la préservation de l’os crestal
• Connexion interne hexagonale qui a fait ses preuves 

dans le monde entier
• Micro-anneaux pour un contact os-implant (BIC) accru
• Design en forme de racine pour une stabilité primaire 

élevée et une large palette d’options cliniques
• Platform switching et grande diversité d’options pro-

thétiques avec profil d’émergence concave
• Foret terminal à usage unique et vis de couverture 

inclus



«Take a break and be informed 
with Denstply Sirona!»

SureSmile® Aligner 
Technologie testée cliniquement

Découvrez SureSmile®. L‘utilisation de ce système d‘alignement commence avec un fichier STL et vous donne la planification de 
traitement numérique la plus puissante sur le marché. Ce système unique prend en charge Ceph, utilise des modèles 3D et intègre la 
reconnaissance faciale pour des résultats prévisibles et biologiquement réalisables et une esthétique dentaire idéale. 
 
 
Pour plus d‘informations, visitez SureSmile.com.

Vous recevrez deux tasses à espresso Dentsply Sirona pour un rendez-vous de consultation sans engagement.



Dentsply Sirona (Schweiz) AG
Täfernweg 1
5405 Baden-Dättwil

056 483 30 40
info.ch@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com


