
A-dec 300
Pour la santé de votre cabinet dentaire 
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Concentrez-vous sur votre 
bien-être
Nous avons conçu l’A-dec 300® en ayant à l’esprit votre bien-
être. À chaque étape du processus de conception, nous nous 
sommes demandés, « Comment faire pour que le dentiste se 
sente mieux en fin de journée ? » C’est pourquoi le fauteuil 
A-dec 300 vous permet de maintenir une bonne posture 
durant les procédures. C’est pourquoi le porte-instruments 
A-dec 300 se positionne facilement et vos pièces à main et 
accessoires sont tous à portée de main. Faites l’expérience 
de l’A-dec 300, synonyme de travail dans le confort. 

Atteignez votrepotentiel
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Tout est fait pour fonctionner 
de concert
Le porte-instruments A-dec 300 est parfaitement adapté à la 
technologie. Taille compacte, intégration transparente exceptionnelle. 
Outre la seringue et les pièces à main, vous pouvez y intégrer jusqu’à 
deux accessoires, y compris une caméra intrabuccale, une lampe à 
polymériser ou un instrument à ultrasons. Par ailleurs, la conception de 
la plate-forme du porte-instruments vous permet d’ajouter des produits 
futurs. Tirez pleinement parti de l’intégration avec le pavé de touches 
avancé A-dec 300. Commandez vos équipements, pièces à main 
et accessoires intégrés d’une pression sur un bouton.

L’aspect esthétique est important
Posez-vous la question suivante : « Mon cabinet dentaire reflète-t-il mon 
niveau de compétences ? » Reflète-t-il le message d’un cabinet de 
qualité, sûr et à la pointe de la technologie ? Le design moderne de l’A-dec 
300 fera forte impression sur vos patients et votre personnel. C’est le 
mélange parfait de style et de fonction.

Atteignez votrepotentiel
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essentiel
Achetez ce qu’il vous faut
Nous avons combiné les fonctions les plus essentielles en une solution. Simple. 
Intelligent. Tendance. L’A-dec 300 vous fournit exactement ce dont vous avez 
besoin avec en plus la confiance de savoir que ce qui vient d’A-dec est fait 
pour durer.

Faites d’expérience d’un design
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Accès plus facile
Avec l’A-dec 300, l’accès aux instruments 
se fait plus facilement qu’avec tout autre produit 
de sa catégorie. Le dossier étroit et fin, la position 
abaissée au maximum du bas et le petit socle du fauteuil 
vous permettent de vous rapprocher du patient. Inutile de 
vous pencher, ce qui diminue tension et fatigue.

Conception robuste
Parfois, moins égale plus. C’est ce que vous obtenez avec A-dec 
300. Une conception robuste avec moins de composants qui en 
font plus. L’entretien est simplifié et vous avez moins de pièces à 
remplacer et nettoyer. Toutefois, vous augmentez votre confort et 
celui de votre patient, et pouvez intégrer de multiples accessoires, 
dès maintenant ou par la suite.

Faible encombrement
L’A-dec 300 fait tout ce dont vous avez besoin et tout cela sans vous 
gêner. Idéal si vous devez maximiser l’espace ou si vous voulez 
simplement créer un environnement minimaliste propre. Sa tête de 
commande compacte, son boîtier de sol intégré, son petit socle et son 
support central pour droitier ou gaucher composent l’un des systèmes 
dentaires les plus petits actuellement disponibles.
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l’équilibreAtteignez

Gérez vos priorités
Si chaque procédure vous prenait moins de temps, que feriez-vous du temps  
supplémentaire disponible ? Vous augmenteriez le nombre de procédures par 
jour ? Vous passeriez plus de temps avec certains patients ? Ou peut-être que 
vous aimeriez réduire votre nombre d’heures de travail hebdomadaires pour 
passer plus de temps en famille, vous adonner à votre sport préféré ou faire 
du bénévolat. Quelle que soit votre priorité, l’A-dec 300 vous permet de faire ce 
qui est le plus important pour vous.
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Attendez

d’A-dec
Vous pouvez faire confiance à nos équipements jour après jour, année après année. 
Mais avec A-dec, vous obtenez bien plus que du matériel de qualité. Vous bénéficiez 
d’un bon support après-vente. Certaines entreprises offrent des garanties qui durent 
quelques années, pas plus. Nous proposons une relation à vie avec nos clients et 
l’appelons A-dec.

Service clientèle hors-pair
Nous nous engageons envers vous, votre cabinet et votre réussite. Quand vous nous 
appelez, vous obtenez les réponses nécessaires. Nous proposons des solutions à 
vos problèmes. Nous écoutons vos idées. C’est ce qui nous différencie des autres. 
Et c’est l’une des raisons pour lesquelles A-dec fait figure de leader mondial des 
solutions dentaires.

plus
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Travaillez à votre manière
Choisissez ce qui vous conviendra le mieux. Le design modulaire 
de l’A-dec 300 vous permet de choisir la combinaison d’options 
la mieux adaptée à votre manière de travailler.

optionsExercez vos
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Appuie-têtes
Le fauteuil A-dec 300 a un dossier fin, 
avec au choix un appuie-tête à double 
articulation ou un support de cou 
réglable par le patient.

Dossier fin avec appuie-tête à double 
articulation

Pavé de touches standardContinental

Traditionnel

Dossier fin avec support de cou 
réglable par le patient

Porte-instruments
Petite taille. Grandes fonctions. Les 
têtes de commande Traditionnelle et 
Continental® peuvent intégrer une 
source de lumière intra-buccale à quatre 
tensions et deux accessoires.

Pavés de touches
Les pavés de touches en option ont des 
icônes conviviales intuitives. Le pavé de 
touches avancé commande non 
seulement le fauteuil, le crachoir et le 
projecteur dentaire, mais il commande 
aussi les accessoires et les pièces à main 
électriques. En plus, il est doté de 
fonctions endodontiques*.

*Exige un moteur électrique EA-52LED.

Pavé de touches avancé

Supports d’instruments 
d’assistant
Vous avez le choix entre un support à 3 
positions ou un support à 4 positions, 
monté sur crachoir ou sur un bras 
télescopique. Le style télescopique vous 
permet d’accéder confortablement aux 
instruments à vide si vous travaillez sans 
assistant. Un pavé de touches pour 
assistant est également disponible.

Support à 3 positions

Support à 4 positions

Support double à 2 positions 
(international seulement)



Projecteurs dentaires
Rotation horizontale ou verticale, et deux 
réglages d’intensité avec le projecteur 
A-dec 300. Ou bien, choisissez le projecteur 
A-dec 500® avec un troisième axe de 
rotation et trois réglages d’intensité. 

Configuration radiale
Bras rotatifs facilitant l’accès du praticien 
ou de l’assistante aux instruments pour 
une meilleure compatibilité droitier/
gaucher et un positionnement optimal du 
porte-instruments. 

Support de moniteur
Le support de moniteur se positionne 
facilement sur le patient pour une 
consultation et des explications pratiques.

Crachoir
Le design contemporain du crachoir a 
une cuvette en verre amovible de style 
moderne. Attaché au support central, il 
est facilement accessible aux patients. 
Comprend des fonctions minutées de 
remplissage du gobelet et de rinçage de 
la cuvette.

Projecteur dentaire A-dec 300

Projecteur dentaire A-dec 500

Compatibilité
Vous voulez donner un coup de neuf 
à votre cabinet, mais garder votre 
fauteuil actuel ? Le support central et 
le porte-instruments A-dec 300 peuvent 
s’attacher à votre fauteuil actuel pour 
une intégration facile dans votre 
cabinet dentaire.

En photo : fauteuil Decade avec support 
central A-dec 300 et porte-instruments 
traditionnel A-dec 300.
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Capitonnage couleurs
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Il suffitd’imaginer
Votre environnement idéal
Des équipements faits pour vous et votre manière de travailler. Qui plus est, nos équipements 
vous permettent de travailler au mieux et de rehausser le niveau de soins que vous prodiguez à 
vos patients. Pour voir de plus près tout ce qu’A-dec 300 peut faire pour vous, votre cabinet et 
vos patients, allez sur le site www.a-dec300.com et trouvez le revendeur A-dec le plus proche.
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des caractéristiques
Résumé

Fauteuil
•	Choix d’appuie-tête à double articulation ou de support 

de cou réglable par le patient

•	Dossier fin de 38 mm (1,5 po) d’épaisseur

•	Plage de hauteur de levage :  
349 à 749 mm (13,75 à 29,5 po) 

•	Accoudoirs à 2 positions pour l’entrée/sortie 
faciles du patient

•	Repose-pieds exposé plus facile à nettoyer

•	Capitonnage sans coutures

•	Boîtier de sol et prises réseau intégrés

•	Alimentation intégrée

Support central
•	Pour tous les fauteuils A-dec 300, un support central 

de montage est obligatoire pour l’installation du 
porte-instruments, du projecteur, des instruments de 
l’assistant, du support de moniteur et du crachoir ; 
modèle pour gaucher ou droitier

•	Pour tous les autres fauteuils que l’A-dec 300, 
un support central sert de point de montage au 
porte-instruments A-dec 300 et aux équipements 
supplémentaires ; modèle pour droitier ou gaucher

Porte-instruments
•	Porte-instruments Continental ou Traditionnel

•	Support de pièce à main à quatre positions

•	Choix entre un bloc de commandes à trois ou quatre positions

•	Bras flexible équilibré avec frein pneumatique

•	La tête de commande accepte deux accessoires intégrés

•	Seringue autoclavable 

•	Source de lumière intra-buccale 4 tensions avec réglages 
indépendants pour 4 positions

•	Pédale de commande sec/mouillé

•	Choix de pavé de touches standard ou avancé en option

•	Grand ou petit support de plateau

•	Système de traitement de l’eau autonome 2 litres avec bouteille 
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Équipements supplémentaires
•	Choix d’instruments d’assistant montés sur crachoir ou télescopiques 

avec support à 3 ou 4 positions 

•	Crachoir à cuvette en verre avec minuteries de remplissage du 
gobelet et de rinçage de la cuvette

•	Le projecteur dentaire a deux réglages d’intensité lumineuse et 
deux axes de rotation pour un réglage horizontal ou vertical

•	Le support de moniteur accepte la plupart des écrans plats  
de 381 mm (15 po), 432 mm (17 po) et 483 mm (19 po)

•	Le support pivote et il est inclinable pour permettre 
plusieurs angles de visionnage d’eau à déconnexion 
rapide



Apprenez à connaître notre famille
L’A-dec 300 n’est qu’un début. Chez A-dec, nous proposons une gamme complète de solutions 
dentaires de premier choix. Si vous recherchez des fonctions de qualité, notamment l’intégration 
d’accessoires, allez voir notre suite A-dec 500 d’équipements dentaires qui comprend fauteuil, 
porte-instruments et support.

A-dec 300 A-dec 500

A-dec, A-dec logo et A-dec 500 sont des marques déposées auprès de l’U.S. 
Patent	and	Trademark	Office.	Tous	les	autres	produits	ou	services	mentionnés	
dans ce document sont désignés sous les marques de commerce, marques de 
service ou par les noms de produit attribués par leur fabricant. Les symboles de 
pavé de touches sont la propriété d’A-dec Inc.

Les couleurs et les produits pourront être différents selon la matière employée 
et	ils	sont	sujets	à	modification	sans	préavis.	Pour	des	échantillons	des	couleurs	
et les dernières informations sur les produits, veuillez vous adresser à votre 
revendeur A-dec.

©2011 A-dec Inc. Tous droits réservés. 85.6152.01/GAC/1M/11-11/Rev. C

Siège social d’A-dec Centres de distribution internationale
2601 Crestview Drive A-dec Australia A-dec United Kingdom
Newberg, Oregon 97132 États-Unis Tel: 1.800.225.010 (Australie) Tel: 0800 ADECUK (233285) (Royaume-Uni)
Tél. : 1.800.547.1883 (États-Unis/Canada) Tel: + 61 (0)2 8332 4000 (Hors de l’Australie) Tel: +44 (0) 24 7635 0901 (hors du Royaume-Uni)
Tél.: 1.503.538.7478 (hors États-Unis/Canada) a-dec.com.au a-dec.co.uk
Télécopie : 1.503.538.0276
a-dec.com


