
KaVo ESTETICA® E50

Les meilleures choses  
dans la vie sont 
les plus simples.
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De quoi se compose un équipement qui mise sur la simplicité ?
Le priorité de toute personne souhaitant optimiser et simplifier les processus de travail dentaires existants doit être de poser des questions. 
Quelles conditions préalables sont nécessaires pour que vous puissiez utiliser votre élément praticien de manière entièrement intuitive ? Quelle 
sensation un fauteuil dentaire doit-il produire au toucher pour que vos patients reviennent toujours avec plaisir dans votre cabinet ? Comment 
faire d’une pédale un outil de travail vraiment ergonomique ? Comment votre assistante peut-elle travailler plus efficacement et vous épauler 
sans difficulté ? À quoi ressemble un concept « hygiène » qui vous permet, ainsi qu’à vos collaborateurs, d’économiser un temps précieux au 
quotidien et qui protège en même temps toutes les personnes concernées de manière optimale ?

Vous trouverez les réponses à toutes ces questions sur les pages suivantes.

De nombreux détails intelligents, un objectif 
simple. Travailler de manière intuitive.

Vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre 
travail sur le patient. Votre unité dentaire vous est 
alors d’une aide considérable.
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Lors de l’achat, sélectionnez votre élément praticien avec 
cinq ou six supports d’instrument et faites configurer chaque 
position selon vos désirs, ou passez de cinq à six supports 
ultérieurement. 

Si c’est KaVo, c’est ergonomique.  
Tout simplement.

Portée de bras optimale – pour une effi-
cacité maximale à chaque mouvement.
Le design du bras de votre KaVo ESTETICA E50 est élégant, mais aussi 
extrêmement fonctionnel. Il permet un rayon de mobilité maximale et 
vous offre une portée de bras idéale. Le support de tablette intelligent 
pour plateau standard, double plateau standard et « US Tray » peut être 
monté sur la table à droite ou à gauche. Votre plateau peut coulisser 
horizontalement. En version fouets, vous pouvez en outre le régler en 
longueur et l’accrocher facilement et rapidement sur le côté souhaité. 
Ce choix et cette flexibilité vous offrent un soutien optimal pour 
chaque traitement.

Nous vous ouvrons la voie vers  
un plus grand confort.
Positionnez toujours votre élément praticien à l’endroit qui vous est 
le plus confortable. Vous avez ainsi toujours tout à portée de main, 
que vous travailliez assis ou debout, seul ou avec une assistante. 
Ceci est valable aussi bien pour la version cordons pendants que 
pour la version fouets de votre KaVo ESTETICA E50. Choisissez l’une 
de ces versions ergonomiques étudiées dans le détail suivant vos 
préférences personnelles.

La version fouets de l’élément praticien peut également être positionnée  
à l’endroit qui vous semble le plus agréable.

Ergonomie optimale de la version fouets grâce à une faible hauteur de table (45 cm) et 
à l’étrier pivotant contrebalancé. La longueur d’extension maximale des tuyaux pour 
instruments de 90 cm garantit une grande liberté de mouvements lors du traitement. 

Que vous effectuiez les 
soins seul ou avec votre 
assistante, l’élément pra-
ticien de la version cor-
dons pendants ou fouets 
ainsi que le plateau 
standard et l’élément 
assistante peuvent être 
positionnés de manière 
optimale grâce au  
grand rayon de mobilité.

Élément praticien intuitif –  
vos atouts et avantages :

•	Travail intuitif et efficace grâce à une manipulation 
logique et simple

•	Commande via des touches de sélection directe

•	Modulable, configurable et évolutif 

•	Posture détendue et tous les éléments à portée de main 
directe à tout moment

Tout dentiste qui multiplie les traitements a un seul besoin prio-

ritaire. Un élément praticien doté d’une utilisation intuitive.

Intuition à l’état pur : appelez toutes les 
fonctions rapidement et confortablement. 
Vraiment évident, mais ne va pas forcément de soi : sur votre élé-
ment praticien, toutes les fonctions se trouvent là où vous les atten-
dez. Grâce à l’interface intuitive dotée de touches directes sans 
double occupation complexe, plus besoin de se familiariser pendant 
des heures avec l’appareil, de feuilleter sans arrêt le manuel et de 
faire des recherches pendant le traitement. 

Vous pouvez commencer à travailler immédiatement. En arrière-plan, 
le nouveau logiciel moderne s’assure que tout fonctionne parfaite-
ment. Les touches directes pour les fonctions standards, le design 
clair et le schéma de couleurs KaVo vous facilitent encore le travail. 
Vous économisez ainsi un temps précieux sur chaque traitement.

Le clavier de commande intuitif permet d’utiliser votre KaVo ESTETICA E50 
rapidement et simplement. Saisissez un instrument et consultez toutes les 
informations importantes en un clin d’œil. 

Vous en voulez plus ? Le MEMOdent vous permet d’appeler des paramètres enre-
gistrés pour chaque instrument dentaire dans le cas de processus de traitement 
répétitifs de manière rapide et fiable (possible sur 3 niveaux de programme pour 
jusqu’à 6 dentistes).

Grâce aux positions libres des instruments, 
vous restez également flexible à l’avenir.
Vous restez entièrement libre dans le choix de l’instrumentation et 
toujours flexible, grâce aux systèmes de raccord, qui constituent 
votre interface universelle. Si vous deviez un jour modifier la spécia-
lité de votre cabinet, les modifications ultérieures sont également 
possibles. Vous êtes équipés au mieux pour affronter l’avenir grâce 
aux technologies déjà intégrées, comme la commande moteur KaVo 
SMARTdrive. Vous avez la possibilité d’équiper votre KaVo ESTETICA 
E50 avec des fonctions de chirurgie Endo et Bistouri électrique ou 
par ex. avec des innovations comme l’instrument à détartrer ultraso-
nique PiezoLED et de le compléter avec le nouveau contre angle 
grande vitesse le plus moderne du marché, KaVo COMFORTdrive.

90 cm

45
 c

m



6 7

KaVo ESTETICA® E50

Fauteuil dentaire et éclairage –  
vos atouts et avantages :

•	KaVoLUX 540 LED avec lumière naturelle se distingue par 
une qualité haut de gamme et une commande confortable 
par photo cellule

•	Positionnement optimal et flexible de tous les patients

•	Surface de repos agréable grâce au coussin moelleux avec 
assise ergonomique et support lombaire intégré

•	Têtière avec coussin pivotant pour une 
position allongée confortable

•	Position haute adaptée aux travaux debout

Pour garantir le bien-être de vos patients :
S’installer et se détendre tout simplement.

Que la lumière soit :  
changez votre manière de voir les choses.

Positionnez vos patients d’une  
manière qui les satisfasse.
Si vos patients sont bien positionnés sur le fauteuil et se sentent à 
l’aise, ils bougent beaucoup moins. Votre avantage : vous pouvez 
accroître votre efficacité et vous consacrer entièrement aux soins 
prodigués. Coussin moelleux, assise ergonomique et support lom-
baire assurent cette position idéale. Par ailleurs, vous pouvez soule-
ver manuellement l’assise par ex. pour traiter des enfants.

Votre champ de travail se trouve  
dans la position idéale.
Positionnez vos patients et leur tête de la manière qui vous permet 
de travailler au mieux – en fonction des indications et des exi-
gences individuelles du patient. Réglez en plus la têtière à 2 articu-
lations de manière appropriée et facilement. Le coussin réversible 
flexible soutient alors la nuque et convient spécialement au traite-
ment des enfants.

Naturel, innovant et confortable –  
l’éclairage 5 étoiles pour votre cabinet.
Une lampe scialytique qui modifiera votre vision des choses : la 
KaVoLUX 540 LED fournit, avec une intensité lumineuse de près de 
40 000 LUX générée par le système optique unique en son genre et 
quatre LED de couleurs différentes, une lumière blanche naturelle 
d’une qualité hors du commun. Le champ lumineux homogène et 
sans ombres offre un confort de traitement maximal. L’excellent 
rendu des couleurs vous permet en outre une adaptation exacte de la 
couleur du composite à celle des dents et ce à l’aide d’une lampe 
scialytique directement fixée sur votre unité dentaire. La température 
des couleurs du KaVoLUX 540 LED réglable sur cinq niveaux peut être 
adaptée à vos besoins personnels et le mode innovant COMPOsave 
absorbe entièrement la partie bleue de la lumière, ralentissant ainsi 
le durcissement de la matériau d’obturation. Ceci permet de travailler 
les substances durcissant à la lumière en toute sérénité sans devoir 
atténuer la lumière. Grâce à l’articulation 3D blocable, la KaVoLUX 
540 LED offre des possibilités de réglage extrêmement variables et la 
commande sans contact assure un maximum d’hygiène et de confort.

La position basse maximale de 395 mm et la position 
haute maximale de 780 mm vous permettent d’adap-
ter votre fauteuil patient à toutes les situations de 
traitement de manière optimale. 

Simplement confortable : la têtière à 2 articulations utilisable à une 
seule main avec coussinet p.tétière mobile et appuie-nuque parfaite-
ment confortable.

Le rehaussement de l’assise vous permet de toujours positionner confortablement  
vos patients de tailles différentes : sans effet de glissement, compression des abdominaux ou 
lordose.

Tout simplement hygiénique : les poignées amovibles et les surfaces lisses permettent 
une désinfection rapide et approfondie. La commande sans contact réduit le risque de 
contamination croisée à un minimum et assure une sécurité maximale pour vos 
patients.

Un atout en matière d’hygiène et de sécurité : des poi-
gnées amovibles thermodésinfectables et un boîtier 
monobloc avec surfaces lisses.

red dot design award : le design de la LED 
KaVoLUX 540 est parfaitement est étudié jusque 
dans les moindres détails. Elle permet de réali-
ser des conditions de travail optimales grâce à 
sa technologie de LED de pointe, qui fournit une 
luminosité parfaite pour des exigences parmi les 
plus élevées. « red dot » désigne des solutions 
de produits innovantes et une qualité élevée.
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Elément assistante –  
vos atouts et avantages :

•	Commande facile de l’élément assistante grâce  
aux touches de sélection directe

•	Posture de travail ergonomique et respectueuse de la santé 
de votre assistante, grâce à l’élément assistante pivotant 
et réglable en hauteur.

•	Flexibilité maximale grâce à l’élément assistante  
pivotant droite/gauche

Le confort complet va encore plus loin :
jusqu’à la pointe des pieds.

Le travail de votre assistante devient beaucoup 
plus aisé. Plus d’efficacité pour tout votre travail.

Avec MEMOdent, le temps et la sécurité 
sont de votre côté.
Avec le dispositif de centrage de la pédale pivotante de votre 
pédale sans fil, la fonction MEMOdent permet d’enregistrer facile-
ment des paramètres importants tels que la vitesse de rotation, le 
refroidissement et l’intensité de la lumière pour chaque instrument. 
Il vous suffit d’effleurer doucement avec le pied pour pouvoir tou-
jours appeler les processus de traitement répétitifs de manière 
rapide et fiable. 

La technologie radio innovante de  
KaVo vous donne une liberté totale.
Votre pédale sans fil fonctionne parfaitement, de manière sûre et 
proprement : la batterie très puissante accumule suffisamment 
d’énergie pour environ deux mois, avec un temps de chargement de 
seulement trois heures. Elle ne se décharge pas automatiquement 
et ne subit pas d’effet mémoire, ce qui vous permet d’utiliser votre 
pédale sans fil en toute confiance. En plus, elle ne comporte aucun 
câble devant être nettoyé.

Travail ergonomique et hygiénique  
sans avoir le pied lourd.
Commandez également toutes les fonctions du fauteuil dentaire, 
des instruments dentaires et multimédia par la pédale. C’est tout 
simple. Le mouvement ergonomique droite-gauche de votre pied 
permet d’éviter de solliciter durablement les muscles de votre 
jambe, qui ne se fatiguent pas et restent légers. Étant donné que la 
pédale vous permet de ne pas utiliser vos mains pour commander 
les fonctions, vous réduisez en outre le risque de contamination 
croisée de manière encore plus complète.

Touches de sélection directe pour se 
familiariser et traiter rapidement.
Les touches de sélection directe situées sur votre élément de com-
mande sont la clé de l’efficacité de votre assistante. De cette 
manière, elle peut appeler toutes les fonctions importantes en 
appuyant sur une touche : remplissage gobelet, rinçage cuvette, 
stérilisation intensive, HYDROclean, variateur de lumière ou lumière 
et minuterie. Il n’y a aucune touche superflue, uniquement des 
fonctions judicieuses.

Peu importe avec ou sans fil : positionnez votre 
pédale sans fil comme vous le souhaitez. La version  
sans fil vous offre la plus grande liberté et des 
conditions d’hygiène encore meilleures grâce à 
l’absence de câble.

Pédale –  
vos atouts et avantages :

•	Commande au pied détendue et facile des fonctions du 
fauteuil, des instruments dentaires et multimédia

•	Commande au pied sans fatigue grâce au mouvement 
droite-gauche

•	Pédale de radiocommande sans fil pour une hygiène accrue

•	Commande de la vitesse de rotation du moteur sans effort 
et précise avec MEMOdent

Les touches à sélection directe et les fonctions 
claires font de l’élément assistante un « élément 
d’efficacité ».

Grâce à cet élément, les performances  
de votre assistante sont optimales.
Étant donné que la plage pivotante de votre élément de commande 
est bien conçue, elle peut l’atteindre à tout moment. Votre assis-
tante peut la positionner précisément selon les besoins. Le réglage 
de la hauteur en option l’aide alors de manière optimale – même 
un traitement debout est possible. 

Encore plus de flexibilité sur votre  
élément assistante E50 D/G.
Pour vous rendre le soin encore plus confortable en tant que gau-
cher, dentiste travaillant seul et votre assistante, nous vous propo-
sons un élément assistante droite/gauche pivotant pour votre KaVo 
Primus 1058.

Son système de bras à 2 articulations vous garantit une liberté de 
mouvement optimale grâce à son grand angle de rotation. Il vous 
restera suffisamment de place pour le rhéostat au pied et votre 
chaise de praticien.

Pour que les dentistes grands et plus petits travaillent toujours 
dans une position ergonomique optimale, un réglage en hauteur de 
l’élément assistante continu sur 135 mm est disponible en option.
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Hygiène simple et sûre –  
vos atouts et avantages :

•	Hygiène automatisée et standardisée

•	Nettoyage rapide et facile grâce aux pièces de l’appareil  
démontables et faciles à nettoyer

•	Standard le plus élevé conformément aux directives RKI

•	Sécurité supplémentaire grâce au clapet anti-retour

•	Hygiène améliorée par les parties supérieure et inférieure  
fermées du boîtier

Hygiène parfaite sans compromis.
Rapide et simple.

La sécurité est la première des priorités. 
Pour tous.

Protégez les tuyaux contre  
l’eau contaminée.
La DVGW fixe des critères très stricts pour les normes d’hygiène et 
KaVo s’y conforme. Le bloc-eau avec  arrivée d’eau libre de votre 
KaVo ESTETICA E50 répond à la norme DVGW et empêche une éven-
tuelle rétro-contamination dans votre conduite d’alimentation 
domestique. Par ailleurs, la décontamination permanente avec KaVo 
OXYGENAL 6 garantit la réduction durable des algues et des germes. 
Le programme de désinfection intensive supplémentaire avec une 
concentration plus forte d’OXYGENAL dure seulement environ 45 
minutes. Il protège vos patients contre les micro-organismes qui 
peuvent se former pendant les temps de stagnation tels que les 
week-ends ou les congés. Jouez également la prudence avec la 
désinfection intensive par ex. avec le traitement de patients à risque.

Minimisez les risques grâce au  
programme de rinçage conforme RKI.
Répondez aux exigences des directives RKI actuelles. Votre KaVo 
ESTETICA E50 assure en outre un rinçage standardisé et automatisé 
des instruments dentaires avant le début du traitement et après 
chaque patient.

Le clapet anti-retour protège de surcroît 
toutes les personnes concernées.
Les instruments et moteurs KaVo sont dotés d’un clapet anti-retour 
automatique qui protège le système d’alimentation en eau de 
manière fiable. Ainsi, l’eau de spray contaminée ne peut pas être 
aspirée dans l’unité dentaire. Vous pouvez vous sentir en sécurité, 
ainsi que votre équipe et vos patients.

Les poignées, les tapis en silicone, la cuvette de crachoir, les supports d’instru-
ments et les étriers pivotants peuvent être retirés facilement et désinfectés. Les 
filtres d’aspiration peuvent être remplacés facilement et en toute sécurité grâce 
à la poignée hygiènique.L’hygiène facilitée : toutes les surfaces sont 

lisses et donc faciles à nettoyer.

Une chose propre de  
l’extérieur ...
Le nettoyage de votre KaVo ESTETICA E50 est aussi simple que pos-
sible. Les éléments importants, notamment le tapis en silicone, le 
support d’instruments, les étrier pivotant et la cuvette de crachoir 
peuvent être facilement retirés pour la désinfection. Toutes les sur-
faces sont faciles à nettoyer, de même que toutes les pièces conta-
minées dans la zone des aérosols. Pour qu’aucune saleté ne puisse 
pénétrer dans votre unité dentaire, les parties inférieure et supé-
rieure du boîtier sont entièrement fermées.

... une hygiène parfaite vue de l’intérieur.
Le système de filtre d’aspiration facile à nettoyer fait en outre éco-
nomiser du temps à vos collaborateurs lors des travaux d’hygiène. 
Le filtre d’aspiration peut être remplacé sans problème et facilement.

Vérifiez la capacité de fonctionnement 
avec HYDROclean.
Les filtres bouchés et les dysfonctionnements du système d’aspira-
tion sont évités. Démarrez simplement le programme automatique 
manuellement pour le nettoyage hydromécanique des systèmes de 
séparation d’amalgame, d’aspiration et d’écoulement à l’intérieur et 
à l’extérieur de votre unité de traitement. De l’eau fraîche et claire 
dillue le sang et les sécrétions de manière fiable pour qu’ils ne s’ac-
cumulent pas dans le système d’aspiration et dans l’écoulement, ou 
qu’ils ne bouchent pas ce dernier. Vous évitez ainsi les temps d’arrêt 
et les coûts que la maintenance des récupérateurs d’amalgame et 
des automates séparateur automatique peut entraîner.

Simplicité et gain de temps : gel DEKASEPTOL.
Le gel KaVo DEKAPSEPTOL est un mélange prêt à l’emploi et directe-
ment utilisable. Vous économisez ainsi un temps précieux. Le gel 
DEKAPSETOL recouvre les tuyaux et systèmes d’aspiration et adhère aux 
points critiques au lieu de s’écouler simplement.
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De quoi doit se composer un système de 
traitement pour pouvoir vous offrir un 
maximum de sécurité pour l’avenir ?
Comment pouvez-vous garantir que votre système s’adaptera à vos 
spécialités et habitudes de traitement, si celles-ci changent un jour ? 
Que se passe-t-il si de nouvelles méthodes de traitement viennent 
s’ajouter ? Quelles technologies faut-il intégrer dès aujourd’hui ? 
Comment les fonctions multimédia peuvent-elles vous aider dans votre 
travail ? Quels entraînements conviendront encore à vos instruments à 
l’avenir ? Quelles interfaces autorisent des extensions ultérieures ? 

Découvrez les réponses à toutes ces questions dès maintenant sur les 
pages suivantes.

Simplement malin.  
Si vous pensez à demain dès aujourd’hui. 

Vous n’avez pas à renoncer à la sécurité pour l’avenir 
lorsque vous choisissez une unité dentaire. En optant 
pour KaVo ESTETICA E50, vous prenez une décision en or. 
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Ouvrez-vous à la nouveauté. 
L’avenir est déjà au creux de votre main. 

KaVo INTRA LUX KL 703 LED – Un poids 
plumes pour un meilleur équilibre.
Avec le nouveau micromoteur KaVo INTRA LUX KL 703 LED, sans 
entretien et sans charbon, découvrez la performance à l’état pur. Il 
est optimisé SMART drive et présente une vaste gamme de vitesses, 
de 100 à 40 000 tr/min en transmission simple.  Grâce à son poids 
réduit d’environ  30% et le volume de sa structure de 25% inférieur, 
il tient parfaitement en mains et offre un équilibre optimal pour une 
répartition du poids parfaite. Il est plus que performant dans toutes 
les situations d’utilisation et présente une maniabilité nettement plus 
précise pour des travaux sans fatigue. Pour l’hygiène simple, le INTRA 
LUX KL 703 LED est stérilisable et il est doté d’une LED longue durée 
de 25 000 LUX pour une vision parfaite. Des performances 
incroyables pour des résultats de traitement exceptionnels de série.

Votre COMFORTdrive combine puissance,  
rapidité et légèreté.
Avec COMFORTdrive, KaVo marque le début d’une nouvelle ère 
d’instruments. Cet entraînement associe les avantages d’une tur-
bine et d’un instrument rotatif rapide dans une solution unique. 
Convient à toutes les préparations avec jusqu’à 200 000 tr/min 
sans système de transmission. COMFORTdrive est extrêmement 
léger lors de la prise en main. Le poids réduit de 40 % permet un 
travail nettement plus détendu. Le centre de gravité de votre ins-
trument est équilibré de manière idéale. Votre main et vos doigts 
sont beaucoup moins sollicités, de sorte que vous pouvez travailler 
avec une précision extrême.

Restez ouverts grâce à l’interface 
standard USB.

Raccordez très facilement  
votre KaVo ESTETICA E50 à 
d’autres appareils sélection-
nés grâce à l’interface USB. 
Ce raccordement est particu-
lièrement facile, car aucun 
réglage supplémentaire n’est 
nécessaire en règle générale 
avec une interface USB. Votre 
système de traitement recon-
naît automatiquement l’appa-
reil que vous avez raccordé.

Équipement personnalisé –  
vos atouts et avantages :

•	SMARTdrive intégré pour des travaux précis à faible régime

•	Micromoteur INTRA LUX KL 703 LED optimisé avec une 
large gamme de vitesses allant de 100 à 40 000 tr/min

•	PiezoLED pour un traitement efficace et  
rapide des patients

•	Technologie d’instruments de dernière 
génération avec COMFORTdrive pour une 
préparation encore plus détendue et efficace

•	Interface évolutive et standardisée pour la connexion sans 
difficulté d’appareils externes

•	Large choix d’équipements supplémentaires intelligents,  
également intégrables ultérieurement

KaVo INTRA LUX KL 703 LED: 
encore plus petit, plus léger 
avec une répartition du 
poids exemplaire.SMARTdrive vous transporte dans le futur 

avec force et sensibilité.
La nouvelle commande moteur SMARTdrive est dotée d’une puis-
sance 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 contre-angles sont désormais utilisables de manière plus poly-
valente, ce qui permet d’élargir le domaine d’application de chaque 
contre-angle.

Sécurité pour l’avenir grâce à l’avantage  
KaVo exclusif.
Savez-vous déjà quelles spécialités de traitement vous voulez 
mettre en œuvre demain ? Vous n’êtes pas obligé de vous engager 
dès maintenant. En effet, seul KaVo vous offre la possibilité d’équi-
per ultérieurement votre élément praticien de cinq à six supports. 
Vous bénéficiez d’une liberté totale dans le choix des instruments.

KaVo COMFORTdrive est un poids plumes très  
performant se distinguant par un niveau sonore  
particulièrement agréable.

Profitez de la grande puissance 
d’entraînement et du comporte-
ment au démarrage sans vibra-
tions de votre KaVo SMARTdrive 
avec une plage de régime élargie 
de 100 à 40 000 tr/min.

PiezoLED : technologie KaVo Care innovante avec 
contrôle de retour d’informations intelligent pour un 
standard maximal dans le traitement des patients.

Traitez vos patients rapidement 
et efficacement avec PiezoLED.
Avec le nouveau détartreur ultrasonique PiezoLED vous garantissez 
à vos patients un détartrage des dents efficace et de haute préci-
sion. La technologie KaVo CARE vous permet de fournir une presta-
tion harmonieuse unique et d’effectuer un déplacement linéaire 
optimal des instruments grâce au signal sinusoïdal. Le travail de 
précision laisse les dents et la gencive intactes, même dans les 
espaces les plus réduits. 

Doté d’une lumière LED, celle-ci vous offre une vue optimale et, en 
association avec le design léger et ergonomique, vous traitez tou-
jours vos patients dans des conditions optimales.
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ERGOcom light Multimédia –  
vos atouts et avantages :

•	Images de la caméra visibles même sans PC

•	Afficher simultanément quatre images de caméra

•	Images informatiques, microscopiques et radiogra-
phiques sur l’écran de l’unité dentaire

•	Commande hygiénique par pédale

Envisagez l’avenir avec sérénité. 
Vous êtes d’ores et déjà prêt.

Simplement tout en vue. Votre entrez dans 
le monde dentaire numérique.

Gagnez en vitesse et en confort  
grâce à ERGOcom light.
Connectez vos systèmes en toute simplicité : ordinateur du cabinet, 
unité de soins et autres sources multimédia. De cette manière, vous 
disposez entre autres du dernier résultat du patient actuel directe-
ment affiché sur l’écran 17“ de votre KaVo ESTETICA E50 – et des 
clichés radiographiques, microscopiques et de la caméra ou images 
du PC correspondants. Immédiatement et sans que quiconque n’ait 
à quitter la pièce. ERGOcom light représente ici la solution simple 
disponible en option.

Votre système multimédia est déjà  
opérationnel.
Pour pouvoir utiliser votre ERGOcom light, vous n’avez besoin ni 
d’une connexion PC, ni de faire poser un câblage. Vous pouvez 
commander les fonctions soit par la pédale, soit par le biais de 
l’élément praticien de votre KaVo ESTETICA E50.

Plus de lumière et plus de précision  
pour des images interbuccales parfaites.
Une meilleure vision assure une meilleure détection – la nouvelle 
caméra intra-orale ERGOcam y contribue. Expliquez le traitement à 
vos patients à l’aide d’images impressionnantes ou utilisez-les pour 
documenter le succès du traitement. L’utilisation et la mise au point 
sont on ne peut plus simple.  La profondeur de champ élevée et l’ex-
cellent rendu des couleurs fournis par la technologie de pointe des 
puces CMOS s’avèrent impressionnants, en particulier pour les images 
riches en détails notamment lors de la motivation parodontale. 

Le marketing de votre cabinet comme par magie. Réduisez vos 
temps d’attente et informez vos patients de l’ensemble des 
prestations proposées par votre cabinet. 

De par sa forme ergonomique, la caméra intra-buccale 
ERGOcam est agréable à manipuler et ses 40 000 LUX 
assurent une qualité d’image impressionnante.

Un investissement  
pour votre futur personnel.
Votre KaVo ESTETICA E50 est conçu de manière à vous aider de 
manière ergonomique optimale et garantit des processus de travail 
efficaces. Grâce à ces composants éprouvés et en développement 
constant – comme par ex. l’électronique entièrement neuve – vous 
disposez d’un pouvoir d’innovation et d’une fonctionnalité très éle-
vés et de qualité KaVo. Vous êtes ainsi équipé au mieux, même pour 
l’avenir. 

Misez sur le modernisme classique.
Votre système de traitement devra encore vous plaire, ainsi qu’à 
votre assistante et à vos patients, dans plusieurs années et 
répondre aux exigences visuelles les plus élevées à tout moment. 
Créez donc dès maintenant les tendances pour votre futur avec un 
design moderne et de nouvelles couleurs attrayantes. 

Les fonctions de service vous font  
économiser du temps et de l’argent, 
aujourd’hui et demain.
Le KaVo MEDIAgateway intégré permet d’exécuter des mises à jour 
logicielles, des contrôles de service et des extensions ultérieures 
rapidement, efficacement et à prix avantageux. 

Votre investissement est bien sécurisé. 
Bien entendu, le KaVo ESTETICA E50 avec AdViClinic 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.
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Une décision facile à prendre :
une qualité supérieure pour des 
exigences supérieures.

De quoi se compose un système de traitement sur 
lequel vous pouvez compter à 100 % ?
Quelles normes de qualité le fabricant doit-il appliquer pour vous apporter entière 
satisfaction ? Quelles sont les propriétés indispensables pour garantir que vous 
prenez la bonne décision en choisissant une unité de soins ? Est-il possible de 
respecter des dispositions environnementales strictes, en dépit de toutes les pres-
criptions d’hygiène ? Et quel design permet de transmettre à tout moment à vos 
patients un sentiment de sécurité ?

Découvrez les réponses à toutes ces questions dès maintenant sur les pages suivantes.
Un travail parfait sans pannes jour après jour, 
même après de nombreuses années, comme sur 
un appareil neuf : voilà la réputation que se sont 
forgée les unités de traitement de KaVo.
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Simplement conçu à la perfection.  
La qualité KaVo va encore plus loin.

KaVo est synonyme de qualité éprouvée 
et d’excellence.
Nous avons des exigences extrêmement élevées pour tous les pro-
duits KaVo. Il s’agit en effet du seul et unique moyen de répondre 
aux attentes tout aussi élevées de nos clients. Pour nous permettre 
d’atteindre cet objectif, nos produits sont toujours d’une précision 
parfaite et fabriqués dans une construction robuste. Des matériaux 
et des composants éprouvés et de grande qualité, qui ont déjà fait 
preuve de leurs mérites dans la pratique, sont en outre garants de 
la fiabilité de votre KaVo ESTETICA E50. De plus, nous vérifions 
chaque unité dentaire individuellement et effectuons des tests 
100% complets. Ainsi, vous jouez en tout cas la prudence en 
choisissant votre KaVo ESTETICA E50. 

Qualité KaVo –  
vos atouts et avantages :

•	Construction robuste avec des matériaux de la meilleure 
qualité.

•	Finitions précises selon les normes de qualité les plus 
strictes

•	Sécurité de fonctionnement optimale grâce aux nombreux 
tests d’endurance.

•	Rapport qualité/prix optimal
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Vous tirez avantage de l’ensemble du 
concept KaVo ESTETICA E50.
Ce système de traitement renferme la longue expérience KaVo et 
des composants de grande valeur, qui ont déjà fait leurs preuves 
des milliers de fois. Notre devise est de se fier à ce qui a été prouvé 
et d’améliorer en permanence ce qui est de bon niveau. C’est ainsi 
que votre KaVo ESTETICA E50 résiste également aux exigences 
futures de manière idéale. Un investissement totalement judicieux 
pour vous.

Commencez déjà à protéger votre 
environnement dans votre cabinet.
Lorsque l’on parle de la protection de l’environnement, il faut se 
dire que celle-ci commence dans son propre environnement et que 
les hommes aussi doivent être protégés des influences néfastes. 
C’est pourquoi il est conseillé d’examiner de plus près les matériaux 
et substances auxquels vous et vos collaborateurs avez affaire au 
quotidien. KaVo vous garantit alors également une protection opti-
male de vos collaborateurs. Nos produits sont fabriqués en 
Allemagne et répondent aux dispositions environnementales alle-
mandes strictes. Il faut ajouter à cela la durée de vie supérieure à 
la moyenne et l’élimination de l’électronique conforme à la direc-
tive RoHS, qui empêchent également la libération ultérieure de 
substances dangereuses.

Vous pouvez vous fier à la 
qualité contrôlée d’après les 
standards les plus stricts du 
monde.

Exemple du gel DEKASEPTOL : il est respectueux de 
l’environnement et biodégradable conformément aux 
directives de l’OCDE. Sans aldéhyde, phénol et chlore, 
il ne constitue pas une matière dangereuse.

Le design intemporel, les composants testés par l’expérience et les 
fonctions les plus modernes garantissent la fiabilité exceptionnelle 
de votre KaVo ESTETICA E50. 
Également disponible avec un élément assistante pivotant D/G.
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Profitez des possibilités :
Concevez votre unité personnalisée.

1 Pas compatible avec le Multimédia
2 Uniquement avec bloc-eau DVGW et bouteille d’eau DVGW

l  Équipement de série (peut différer selon les pays)    m Équipement optionnel    x Doit être sélectionné    – Non disponible

TM S

Fauteuil
Standard l l
Assise ajustable en hauteur l l
Coussin moelleux l l

Dossier
Progress l l

Têtière
2 articulations avec poussoir l l
Têtière à mémoire de forme (pour têtière à 2 
art.)

m m

Accoudoir 
Droit l l
Gauche l l

Élément praticien
1. Tuyau de turbine l l

1. moteur KL 701 x x
1. moteur KL 703 LED x x
Pièce à main trois fonctions l l

Pièce à main multifonctions m m
2. Cordon de turbine m m

2. moteur KL 701 m m

2. moteur KL 703 LED m m
SMARTdrive l l
Commande du couple moteur intégrée 
(Endo)

m m

COMFORTdrive m m

Détartreur ultrasonique PiezoLED m m
Affichage multifonctions MEMOdent l l
Négatoscope petit format m m
Négatoscope panoramique 1 m m
(sur la colonne d’éclairage)
 
Support plateau US

x x

Support tablette pour 1 plateau standard x x
Support tablette pour 2 plateaux standards l l
Réchauffeur de spray pour instruments m m
Sérum physiologique m m
Antireflux pour instruments l l
Bistouri électrique m –
Interface USB m m
ERGOcam m m

Vous avez le choix : couleur et équipement 
supplémentaire pour votre cabinet.

Peintures métalliques

Les couleurs tendances KaVo.

Chrome Edition 
chocolat

Chrome Edition 
bleu nuit

Des couleurs créatrices de tendances. 
Peu importe comment vous aménagez votre cabinet, votre KaVo ESTETICA E50 existe dans la couleur appro-
priée. Combinez la couleur des coussins et le vernis des appareils précisément selon vos exigences person-
nelles ou sublimez votre unité dentaires en optant pour les nouvelles éditions chrome chocolat ou bleu nuit. 

Pour les éditions chrome élégantes, outre la touche finale qu’ap-
porte la bordure chromée, la partie inférieure du fauteuil et du 
fauteuil patient est vernie avec les nouvelles couleurs tendances.

Coloris des selleries

noir  
n° 33

chocolat  
n° 62

anthracite  
n° 46

bleu nuit 
n° 39

bleu roi 
n° 43

rouge pourpre  
n° 52

orange  
n° 59

menthe  
n° 38

gris perle  
n° 45

bleu métalliquebleu nuit 
métallique

chocolat 
métallique

rouge pourpre 
métallique

rose métalliséchampagne 
métallique

argent 
métallique

bleu argent 
métallique

rouge baie 
métallique

Peinture carters unies

vert pommeOrange blanc dentaireReed green

rouge baie  
n° 60

vert roseau  
n° 61

rouge rubis  
n° 63

NOUVEA
U

bleu océan  
n° 64

NOUVEA
U

TM S
Élément assistante
avec élément de commande Comfort l l
Aspiration brouillard de spray l l
Pompe à salive l l
Deuxième pompe à salive m m
Pièce à main trois fonctions m m
Pièce à main MF m m
Lampe à polymériser Satelec MiniLED m m
Support plateau m m
Support de DIAGNOdent m m
Élément assistante pivotant l l
pivotant et hauteur réglables m m
Élément assistante
Élément assistante pivotant gauche/droite m m
Élément assistant réglable en hauteur et  
pivotant droite/gauche

m m

Cordon d’aspiration m m
Carquois sélectif m m

Crachoir
Cuvette de crachoir en porcelaine x x
Cuvette de crachoir en verre x x
VACUstopp l l
Décontamination permanente2 l l
Décontamination intensive m m
HYDROclean l l
Chauffe-eau m m
MEDIAgateway l l
Pédale sans fil m m

Système d’alimentation
Bloc-eau DVGW x x
Bloc-eau Compact x x
Bouteille d’eau DVGW x x
Régulateur à dépression m m
Raccordement appareils périphériques 
externes

m m

Système d’évacuation
Aspiration externe x x
Récupérateur d’amalgames DÜRR x x
Séparateur automatique DÜRR x x
Récupérateur des déchets solidesRécupéra-
teur des déchets lourds

x x

Divers
KaVoLUX 540 LED m m
Lampe scialytique EDI m m
Colonne d’ éclairage m m
Servicebox patient m m
ERGOcom light m m
Set de base gel DEKASEPTOL l l
Pack hygiène m m
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