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Traitement dentaire sur le terrain

L‘unité dentaire mobile rend possible le traitement 
dentaire dans divers endroits, fournissant la base 
pour un soin dentaire peu coûteuse.

Pesant 28 / 30,5 kg et logée dans une valise           
portative solide, l‘unité dentaire mobile peut être 
transportée facilement. L‘appareil nécessite une 
alimentation électrique et est par ailleurs largement 
autonome. Un compresseur d‘air exempt d’huile          
intégré fournit l‘air comprimé pour le fonctionnement 
des instruments dentaires. Une bouteille de résidus 
et une bouteille d‘alimentation en eau sont installées 
dans le dispositif. Unité Dentaire Mobile
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Extrait de notre gamme
Unité dentaire mobile DU 893

Unité dentaire mobile DU 852

Des instruments adéquats:
Contre-angle 1:1 (bleu), avec roulement à billes
Contre-angle à rotation lente 4:1 (vert)
pour l‘implantologie
Pièce à main droite
...avec alimentation en eau interne D27-S
...avec alimentation en eau externe D16-S
...avec alimentation en eau interne D17-S
Moteur d‘air avec gestion d‘eau extérieur
Moteur d‘air avec gestion d‘eau intérieur
Turbine à grande vitesse avec bouton-poussoir
et LED avec un générateur

Série de fraises
with 12 diamont burs, 3 carbide burs, 4 polishers

Éjecteur salivaire à usage unique 100 pcs.

Série d‘instruments pour extraction dentaire

Fauteuil dentaire portable

Tabouret opératoire

Lampe d‘examen

Unité mobile de rayons X

D‘autres produits dentaires sont disponibles sur demande.

Les prix mis à jour sont disponibles dans
notre catalogue en ligne:
www.medeor.de/catalogue

Pour une meilleure santé pour tous:

 √ Médicaments de haute qualité

 √ Consommables et équipement médicaux

 √ Consultation pharmaceutique pour renforcer les 
structures locales
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Composants:

Prise de turbine:
Commande pneumatique à grande vitesse avec                             
alimentation en eau de refroidissement, contrôlée par 
commutateur au pied

Prise de moteur pneumatique:
Commande pneumatique à basse vitesse destinée à            
recevoir un moteur à air pour pièces à main et d‘angle, 
commandée par commutateur au pied

Éjecteur salivaire:
Les résidus d‘aspiration sont recueillis dans une bou-
teille de résidus

Scaler: 
Scaler à ultrasons,
contrôlé à pied

Cure de lumière:
Lampe de polymérisation 
LED pour composites den-
taires à durcissement léger

Seringue à 3 voies:
Système de pulvérisati-
on pour l‘air et de l‘eau

Approvisionnement en eau:
Flacon intégré de 1 litre 
pour l‘approvisionnement en eau

Compresseur:
Compresseur intégré exempt d’huile avec réservoir d‘air 
pour l‘alimentation en air comprimé

Commutateur au pied:
Un patin de commande de pied pour contrôler les inst-
ruments à haute et basse vitesse, y compris un pavé de 
commande de pied pour le scaler

Unité Dentaire Mobile Plus
Modèle DU 852

L‘unité vous offre un plus de composants 
supplementaires, pour un traitement dentaire sur le 
terrain plus confortable:

 √ l‘éjecteur salivaire supplementaire 
(choix entre l‘aspiration forte et faible)

 √ plus performant avec 750 W
 √ débit d‘air élevée de 50 L/min
 √ commutateur au pied combiné pour les scalers 

et les intruments

Données techniques:
Alimentation électrique: ~ 230V / 60Hz
Dimensions: 45 x 31 x 68 cm
Poids: 30,5 kg
Puissance: 750 W
Débit d‘air: 50 L/min

Tous les autres composants sont identiques à 
l‘équipement du modèle de base DU 893.

L‘unité dentaire mobile est certifiée CE.
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Unité Dentaire Mobile du base
Modèle DU 893

Unité Dentaire Mobile DU 893

Données techniques:
Alimentation électrique: ~ 230V / 60Hz
Dimensions: 45 x 31 x 68 cm
Poids: 28 kg
Puissance: 550 W
Niveau de bruit: ≤60 db
Réservoir à air comprimé: 5 L
Débit d‘air: 40 L/min

Cette unité dentaire mobile est certifiée CE.

Unité Dentaire Mobile DU 852


