KITS PM-DEMISTER
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FSFDM01

85.90 €

Miroir en acier inoxydable,
Front Surface, double-face
Occlusal, Large, Adultes

55

FSFDM03

85.90 €

Miroir en acier inoxydable,
Front Surface, double-face,
Occlusal, Standard, Adultes

44

FSFDM05

85.90 €

Miroir en acier inoxydable,
Front Surface, double-face
Occlusal, Small, Enfants
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FSFDM02

85.90 €

Miroir en acier inoxydable,
Front Surface, double-face
Latéral, Lingual, Adultes

FSFDM04

85.90 €

Miroir en acier inoxydable,
Front Surface, double-face
Latéral, Enfants

FSFDM06
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Photo-Mirror-Demister

85.90 €

Miroir en acier inoxydable,
Front Surface, double-face
Latéral, Universel

Le miroir anti-buée pour la photographie intra-orale
Votre assistant pour l’information et le conseil éclairé de vos patients
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MIROIRS ANTI-BUÉE

KITS PM-DEMISTER

KITS PM-DEMISTER

Caractéristiques et Avantages

PMDECO

Désembuage de la surface du miroir par système de ventilation
●● La puissance de ventilation peut être augmentée ou diminuée grâce aux touches +/- en fonction
de la demande du patient et/ou des préférences du praticien.
●● Le niveau de puissance de ventilation est indiqué par des LEDs.
●● Après 30 secondes d’utilisation, le niveau de puissance sélectionné sera mémorisé pour la prochaine
utilisation.

PMDECO+

430.00 €

PMDPRO

505.00 €

1250.00 €

Kit ECONOMIQUE comprenant:

Kit ECONOMIQUE PLUS comprenant:

Kit PROFESSIONNEL comprenant:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Manche pour miroirs / pièce à main
Batterie Lithium-Ion et chargeur
Mode d’emploi
1 Miroir au choix

Manche pour miroirs / pièce à main
Batterie Lithium-Ion et chargeur
Mode d’emploi
1 Miroir au choix
1 Ecarteur vestibulaire CRLA
2 Ecarte-joues Columbia CRC

Angulation du manche PM-Demister
●● Manipulation plus confortable.
●● Meilleur accès pour l’appareil-photo numérique.
●● Peut être facilement tenu par le patient (permettant ainsi au praticien des prises de vue sans
assistance).

Mallette de rangement
Manche pour miroirs / pièce à main
Batterie Lithium-Ion et chargeur
Mode d’emploi
Cassette de stérilisation PMDK03
4 Miroirs au choix
1 Ecarteur vestibulaire CRLA
2 Ecarte-joues Columbia CRC

Amélioration du système de fixation des miroirs, en acier inoxydable
●● Maintien sécurisé des miroirs.
●● Les miroirs peuvent être fixés par n’importe quel côté.
Nouveau matériau élaboré
●● Contient des ions d’argent - pour un effet antibactérien.
●● Peut être entièrement désinfecté à l’aide d’une lingette désinfectante.
●● Pas de décoloration ni de changement de couleur, même après une utilisation répétée.
●● Fabrication plus robuste.
Eclairage LED
●● Aide à la mise au point de l’appareil-photo numérique.
●● N’éblouit pas le patient.
●● Faisceau lumineux dispersif.
Chargement de la batterie
●● D’une très grande simplicité via un connecteur Micro-USB standard.
●● Progression de chargement indiquée par LED rouge.
●● Protection de la batterie contre la surcharge.
●● Disponible en connexion européenne ou américaine.
●● Remplacement facile de la batterie - batterie standard, utilisée dans de nombreux appareils-photo
numériques de marques connues.
●● Remplacement facile du chargeur - chargeur utilisé avec de nombreux smartphones, tablettes,
etc. de marques connues.

PMDEVE

PMDVAR

935.00 €

PMDVAR+

850.00 €

920.00 €

Kit EVERY comprenant:

Kit VARIO comprenant:

Kit VARIO PLUS comprenant:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Manche pour miroirs / pièce à main
Batterie Lithium-Ion et chargeur
Mode d’emploi
Cassette de stérilisation PMDK03
4 Miroirs au choix

Manche pour miroirs / pièce à main
Batterie Lithium-Ion et chargeur
Mode d’emploi
Cassette de stérilisation PMDK03
3 Miroirs au choix

Miroirs en acier inoxydable
●● Meilleure conductivité thermique que les miroirs en verre - adaptation très rapide à la température
corporelle du patient.
●● Résistance et longévité supérieures aux miroirs en verre.
Divers accessoires pour plus de confort
●● Cassette de stérilisation pour les miroirs - pour une facilité de stérilisation et de stockage.
●● Ecarteurs en acier inoxydable - pour une durée de vie prolongée.
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Manche pour miroirs / pièce à main
Batterie Lithium-Ion et chargeur
Mode d’emploi
Cassette de stérilisation PMDK03
3 Miroirs au choix
1 Ecarteur vestibulaire CRLA
2 Ecarte-joues Columbia CRC

