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Localisateur d’apex Propex IQ®
Le complément parfait pour votre cabinet

Pérenne
• Pleinement intégré à l’application Endo IQ®
• Actualisable à tout moment par une mise à jour de l’application
 
Fiable et facile à manier
• Suivi fiable de la progression de la lime en mode combiné et autonome
• Fonctionne avec différentes solutions de rinçage1

• Ne nécessite aucun calibrage ni ajustement du réglage 

Connexion sans fil à l’application Endo IQ®
• Surveillez la progression de la lime et préparez en même temps le canal en étant connecté sans fil à l’application Endo 

IQ® tout en visualisant la progression de la lime
• Branchez votre pièce à main X-Smart IQ® sur le localisateur d’apex Propex IQ® 

Batterie longue durée
• Jusqu‘à 5 heures et demi d’exploitation non stop sans recharger la batterie (combiné à la pièce à main X-Smart IQ® et 

connecté à l’application Endo IQ®) 

Poids plume
• Poids très léger de 80 grammes seulement
• Facile à transporter

1 Testé avec les solutions suivantes : NaOCl, EDTA, Qmix.

Spécifications techniques
• Quatre modes d’exploitation : mode combiné ou non combiné au moteur d’endodontie pour pièce à main X-Smart IQ®, connecté ou 

non connecté à l’application Endo IQ®
• Dimensions : longueur : 74,6 mm ; largeur : 45,4 mm ; hauteur : 19,5 mm
• Poids : 80 g
• Alimentation électrique : 2 batteries Ni-MH rechargeables, capacité minimum : 780 mAh 2,4 V DC nominal
• Chargeur : 100-240 V ; 50-60 Hz
• Bluetooth® 4.0 basse consommation

Références produit

Produit Numéro d‘article

Localisateur d’apex Propex IQ® 
Localisateur d’apex avec accessoires B00PPIQ000000

Propex IQ® Basic Starter Kit
Localisateur d’apex avec accessoires et support Endo IQ® B00PPIQXIQKIT
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Petit par la taille.
Grand par la performance.
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X-Smart IQ® 
Un nouveau critère de référence pour l’ergonomie et la facilité d‘utilisation

Pièce à main sans fil, fine et bien équilibrée
• Autonomie suffisante pour réaliser 16 traitements²
• Batterie rechargeable en cours d’utilisation
 
Accès facile et excellente visibilité
• Tête particulièrement petite
• Tête du contre-angle orientable sur 360° 

Passage rapide de la réciprocité à la rotation continue
• WaveOne® Gold & WaveOne® Gold Glider – système de limes à mouvement réciproque 

La plus moderne des technologies de réciprocité pour une réalisation du glide path et une mise en forme du canal en 
toute sécurité

• ProTaper Next® & ProGlider® – système de limes à rotation continue 
La nouvelle génération du système de limes à rotation continue pour de meilleures performances et plus de polyva-
lence, de la réalisation du glide path à la mise en forme du canal

2 Calcul réalisé en considérant 30 s d’utilisation par instrument, à raison de 4 limes par canal dans une dent à 2 canaux.

Spécifications techniques
• Fonction auto-reverse avec valeur limite de couple préprogramée (en rotation continue et réciprocité)
• Fonction calibration (CAL) pour un paramétrage plus précis du couple
• Fonction autonome : l’application permet de paramétrer le moteur pour qu’il fonctionne uniquement en réciprocité ou en rotation 

continue³, sans être commandé par l’iPad®
• Fonction de mémorisation Bluetooth® : en cas de perte de la connexion Bluetooth®, la pièce à main X-Smart IQ® peut continuer à 

fonctionner avec les derniers paramètres utilisés
• Batterie lithium-ion : autonomie de 16 traitements4, recharge complète en 6 heures, mise en veille et arrêt automatiques, moteur 

rechargeable en cours d’utilisation
• Plage de couple : 0,5 à 5 Ncm (selon la vitesse maximale)
• Plage de vitesse : 250 à 850 tr/min
• Contre-angle autoclavable à 134 °C
• Chargeur universel : 100 à 240 V ; 50/60 Hz
3 Vitesse = 300 tr/min ; couple = 2 Ncm

4 Calcul réalisé en considérant 30 s d’utilisation par instrument, à raison de 4 limes par canal dans une dent à 2 canaux..

Références produit

X-Smart IQ® Packages X-Smart IQ® & Propex IQ® Packages
Produit Numéro d‘article Produit Numéro d‘article

X-Smart IQ® Pièce à main
Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ® A105480000000

Kit d‘introduction X-Smart IQ® & Propex IQ® Basic
Pièce à main X-Smart IQ®, localisateur d’apex Propex 
IQ®, support Endo IQ® 

B00PPIQXIQKIT

Kit d‘introduction X-Smart IQ® Basic
Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ® et 
support Endo IQ®

A105400000000

Kit d‘introduction X-Smart IQ® & Propex IQ® 
WaveOne® Gold
Pièce à main X-Smart IQ®, localisateur d’apex Propex IQ®, 
support Endo IQ® et limes WaveOne® Gold (31 limes)

B00PPIQW1GKIT

Kit d‘introduction X-Smart IQ® WaveOne® Gold
Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ®, 
support Endo IQ®, limes WaveOne® Gold (31 limes) 

B00XSIQW1GKIT

Kit d‘introduction X-Smart IQ® & Propex IQ® 
ProTaper Next®
Pièce à main X-Smart IQ®, localisateur d’apex Propex IQ®, 
support Endo IQ® et limes ProTaper Next® (30 limes)

B00PPIQPTNKIT

Kit d‘introduction X-Smart IQ® ProTaper Next®
Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ®, 
support Endo IQ®, limes ProTaper Next® (30 limes)

A105420000000

Kit d‘introduction X-Smart IQ® & Propex IQ® 
ProTaper Gold®
Pièce à main X-Smart IQ®, localisateur d’apex Propex IQ®, 
support Endo IQ® et limes ProTaper Gold® (30 limes)

B00PPIQPTGKIT

Kit d‘introduction X-Smart IQ® ProTaper Gold®
Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ®, 
support Endo IQ®, limes ProTaper Gold® Feilen (30 
limes)

A105430000000

Contre-angle X-Smart IQ®
Adaptateur nettoyage du contre-angle X-Smart IQ®
Adaptateur pour pulvérisation X-Smart IQ®

A10510
A10582

A140581
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Application Endo IQ®
Le cœur de l’expérience IQ, intégré dans une application Apple iOS®

Sécurité
• Indication du couple en temps réel : représentation visuelle ou acoustique
 
Polyvalence
• Sélectionnez une séquence de limes ou créez simplement la vôtre 

Performance augmentée
• Utilisez la fonction configurable « Shaping Target » pour modifier la position du point de référence à mettre en forme5

• Utilisez la fonction auto-reverse5

Fonction auto-reverse
• Inversion automatique de la rotation à la valeur limite de couple préprogrammée, en rotation continue et réciprocité
 
Créez les bonnes attentes chez vos patients
• Expliquez le traitement endodontique prévu à l’aide de l’application. 

Facilitez la saisie et le transfert de vos données de traitement
• Associez vos données de traitement de base (dent traitée, longueur de travail, dernier instrument utilisé, méthode 

d’obturation, notes) à chaque patient
• Transférez le compte rendu de traitement dans le dossier du patient
5 Lorsque les deux appareils sont combinés et connectés à l’application Endo IQ®

Spécifications techniques
• L’application Endo IQ® est compatible avec les modèles d’iPad® actuels qui supportent l’une des deux versions Apple iOS® les plus 

récentes
• Contient une bibliothèque d’instruments et des programmes prédéfinis pour limes WaveOne® Gold, WaveOne®, ProTaper Next®, ProTa-

per Gold®, ProTaper® Universal, ProFile®, PathFile® et ProGlider®
• Bibliothèque de limes configurable et compatible avec d’autres systèmes de limes
• Possibilité de configurer plusieurs utilisateurs

Références produit

Accessoires 

Produit Numéro d‘article

Support pour iPad® Endo IQ® 
Coque de protection – iPad® Pro 12.9“ (100 pièce)
Coque de protection – iPad® Pro 10.5“ (100 pièce)
Coque de protection – iPad® (100 pièce)
Coque de protection – iPad mini™ (100 pièce)
Propex IQ® coque de protection à usage unique (100 pièce)
Propex IQ® agrafe de retenue
Propex IQ® câble de mesure
Propex IQ® clip de limes (2x)
Propex IQ® clip de lèvres (5x)
Propex IQ® testeur externe
Propex IQ® Batterie rechargeable
Propex IQ® chargeur
X-Smart IQ® câble de mesure

B00IQ00STA000
B00IQ00129BAR 
B00IQ00105BAR
B00IQ00097BAR
B00IQ00079BAR
B00PPIQ1ACBAR

B00PPIQCLAMP0
B00PPIQ1ACCBL
B00PPIQ2ACFCL
B00PPIQ5ACLCL
B00PPIQ1ACTST

B00PPIQ2ACBAT
B00PPIQ1ACCHG
B00PPIQ1ACHPA

De plus, commandez 
la coque de protection 
appropriée pour votre iPad®.
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Dentsply Sirona (Schweiz) AG
Täfernweg 1
5405 Baden-Dättwil

+41 56 483 30 40
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