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Qualité de fabrication

Prendre le temps lors du test au fauteuil

Visez l’intégration

 Vérifiez les fonctions d’hygiène

Poids et hauteur 

et support technique par le fabricant

Ajoutez du style à votre cabinet

 Des questions?

Une unité de soins représente un investissement conséquent 
et constitue un élément majeur dans les soins quotidiens au 
sein de votre cabinet. Elle vous accompagnera pour de longues 
années, c’est pourquoi, il est important d’être pleinement 
satisfait avec ses fonctions et ses performances.

KaVo a développé une liste de tests, vérifications et recommandations à prendre 
en compte lorsque la décision d’achat se présente. 
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10 Conseils pour l’achat  
d’une unité de soins
KaVo a réuni pour vous, une liste de points importants 
à prendre en compte lorsque vous décidez d’acheter un 
nouveau fauteuil de soins.  

 Qualité de fabrication
Les éléments doivent s’emboîter facilement, sans 
lacune pour un nettoyage et un entretien facile. 
Assurez-vous de la haute qualité des surfaces et des 
matériaux utilisés pour la fabrication.

Prenez le temps nécessaire 
d’essayer le fauteuil
Testez l’unité de soins dans différentes positions et 
n’oubliez pas de vous placer aussi à côté du fauteuil 
pour vérifier que vous avez bien une position 
ergonomique de travail.

Visez l’intégration
Idéalement, les kits et options supplémentaires (par ex. 
les moteurs électriques, les détartreurs ou les vannes 
de crachoir) doivent venir du même fabricant que 
le fauteuil de soins. Cela vous garantit une même et 
unique norme de fabrication, et le dépannage devient 
également un jeu d’enfants. Le choix vous appartient. 

Vérifiez les fonctions d’hygiène
Rendez les mesures d’hygiène et d’entretien du 
fauteuil aussi faciles que possible en choisissant 
une unité de soins ayant un mode d’entretien et de 
nettoyage facile et fiable à la fois. 

Comparez ce qui est comparable
Lorsque vous recherchez les options d’une unité 
de soins, assurez-vous de comparer les mêmes 
spécifications. Parfois, une unité de soins moins 
onéreuse peut nécessiter des options à rajouter, ce 
qui signifie des coûts supplémentaires à prendre 
en compte.
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  Un choix pour le futur
Assurez-vous que votre unité de soins pourra évoluer 
dans le futur avec les nouvelles technologies. 

Poids et hauteur
Pour répondre à une base complète du patient, n’oubliez 
pas de vérifier le poids maximal que peut supporter 
le fauteuil. Pour votre confort, vérifiez également les 
hauteurs minimales et maximales de travail.

Offre de formation et support 
technique par le fabricant
Pour vous assurer que l’unité de soins est utilisé au 
maximum de ses capacités et de prolonger sa durée de 
vie au maximum, renseignez-vous auprès du fabricant 
si des formations sont disponibles. Ainsi, il pourra vous 
montrer le large éventail de fonctions dont l’unité de 
soins dispose. Bien évidemment, assurez-vous aussi de 
l’existence d’un support technique en cas de besoin. 

Ajoutez du style à votre cabinet dentaire
Examinez la gamme de couleurs des selleries et des 
carters disponibles pour personnaliser votre cabinet à 
votre goût. 

Des questions?
Renseignez-vous le plus possible à propos du fauteuil 
avant l’achat. Questions fréquentes: 
• Combien de pédales y-a-t-il? 
• Le fauteuil est-il ambidextre?
• Le fauteuil a-t-il une vanne de crachoir?
•  Est-ce qu’une seringue 3 fonctions est incluse  

dans le pack standard? 
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