
KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Votre Vision  
à portée de mains



Le nouvel élément dentiste en un clic. 

Une communication patients prête à l’emploi.

CONEXIO. Moins de recherches et plus d’actions.

Hygiénique. Automatique. Intégré.

Nouveau design plus moderne et épuré.

Le fauteuil suspendu, testé et approuvé.

Chirurgie facilement intégrée et sans restriction. 

1 Nouveau concept d’exploitation pour un accès rapide et 
direct à toutes les fonctions importantes pour un gain de 
temps et un processus de traitement facilité.

2 KaVo ERGOcam One, la caméra intra-orale la plus  
simple d’utilisation 

3 Les nouveaux écrans HD: L’écran KaVo HD 22» et l’écran  
KaVo One  19»

4 Le logiciel CONEXIO avec son interface des données intelligente 
vous facilitera le travail dans vos tâches quotidiennes, grâce à 
ses fonctions utiles mais aussi grâce à l’accès permanent aux 
données du patient.  

5 Le système d’hygiène central est intégré, il dispose d’adapta-
teurs amovibles pour les instruments et de tuyaux d’aspiration 
pour gagner du temps. Le système comprend un programme de 
nettoyage et de désinfection automatique. 

6 La Blue Line Edition: en couleur ocean blue ou smoky blue
7 Un design revisité pour un fauteuil blanc moderne  

et très tendance. 

8 Nouveau: Accoudoirs facilement ajustables 
9 Poids patient maximum autorisé de 180 kg

10 Des nouvelles fonctions chirurgicales avec un moteur - petit & 
léger - et une pompe de solution saline intégrée*.  
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Au départ, il y avait une idée. 
Une vision.
L’aboutissement d’un nouveau concept de traitement pour offrir un 
support optimal à toutes les étapes de travail. Un concept corres-
pondant à vos attentes.

Avant toute chose, nous vous avons écouté attentivement. Gardant 
à l’esprit un grand nombre de vos suggestions, nous nous sommes 
efforcés de mettre en place exactement ce que vous souhaitiez : des 
opérations simplifiées, des procédures faciles, une communication 
patients moderne, un accès aux données patients et un système 
d’hygiène totalement automatisé.

Des changements oui, mais nous avons également su conserver ce 
qui vous satisfaisait au mieux à savoir l’ergonomie ou encore la 
suspension unique du fauteuil. 

Aujourd’hui, ce fauteuil est notre meilleure innovation en terme 
d’unités de soins. Il vous donne une réelle vision de l’avenir de votre 
cabinet en exauçant tous vos souhaits. Les soins sont facilités au 
quotidien!

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision – l’expérience de votre Vision.

Vos souhaits, notre inspiration.

Le confort selon les exigences de chacun : l’élément praticien des 
KaVo ESTETICA E70 et E80 Vision est toujours disponible en trois 
versions: Cart, cordons pendants ou fouets*.

* Disponible pour le KaVo ESTETICA E70 Vision

Toutes les nouveautés en un coup d’œil :

1
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* Illustration, voir page 12
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Votre méthode, notre priorité.
Votre fauteuil doit avoir son propre fonctionnement, exactement 
comme vous et votre méthode de travail. C’est pourquoi vous 
pouvez ajuster l’installation de votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 
dans les moindres détails afin de la faire correspondre au mieux à 
vos exigences. Avec son instrumentation flexible, les spécialisations 
ne posent absolument aucun problème. Il vous suffit d’équiper 
l’élément praticien et l’élément assistante selon vos besoins et ceux 
de votre équipe.

De nombreuses fonctions sont personnalisables par le dentiste, 
comme par exemple: son nom, ses types de soins ou encore l’affec-
tation directe des touches sur l’écran d’accueil.

D’autres options complémentaires et extensions sont possibles à 
tout moment grâce à des interfaces pré-programmées.

La simplicité en un seul clic.
Avec le nouvel écran tactile, contrôlez votre KaVo ESTETICA E70/E80 
Vision de façon plus intuitive que jamais !

Cet écran complété de son interface de données intelligente , per-
met d’accéder à n’importe quel moment aux fonctions et informa-
tions importantes. Avant, pendant et après les soins. 

Le tout nouveau design de l’interface utilisateur a été spécialement 
conçu pour faciliter le flux de travail dentaire. Sa conception claire 
et sa structure logique, garantissent une fluidité et un simplicité 
d’utilisation. 

Plus de liberté. Plus de confort.
Avec l’écran tactile ou la commande au pied, accédez sans effort à 
toutes les fonctions et tous les paramètres des appareils intégrés 
spécifiques à vos soins. Sans pour autant perdre des yeux les infor-
mations présentes sur l’élément praticien. Il est à tout moment pos-
sible de programmer librement des processus de soins individuels. 

À la pointe de l’endodontie.
Économisez l’acquisition d’un appareil d’endodontie en utilisant les 
fonctions d’endodontie intégrées. Avec trois modes différents de 
commande de limes, vous êtes parfaitement équipé pour les appli-
cations d’endodontie.

L’élément praticien permet de régler, de nommer et d’enregistrer 
directement les paramètres importants comme le rapport de trans-
mission et la vitesse du couple.

L’option chirurgicale intelligente.
Rendez votre travail encore plus confortable en ajoutant à votre 
KaVo ESTETICA E80 Vision, le nouvel équipement KaVo INTRA LUX 
S600 LED – quand vous le souhaitez. Avec les instruments chirurgi-
caux KaVo et la pompe de solution saline intégrée à l’élément prati-
cien, vous disposez de toutes les fonctions d’un appareil de chirurgie 
moderne, directement sur votre unité de soins.

Suivez simplement 
votre intuition.

Un équipement  
spécifique pour tous.

Bien structuré. Simple. Clair.  
L’interface utilisateur de l’élément praticien au design 
moderne et innovant. 

La version fouets de l’élément praticien est elle aussi 
équipée du nouveau concept de commande.

Grâce à des fonctions d’endodon-
tie et de chirurgie intégrées et 
programmables librement, votre flux 
de travail est idéal et vous n’avez 
pas besoin d’acquérir des appareils 
externes.

La distinction Red Dot Award: Communication 
Design pour le concept de commande montre que 
l‘interface utilisateur correspond à la tendance 
actuelle et que le design aussi bien que la logique 
de commande intuitive ont été evalués comme 
excellents par le jury.

Des surfaces vitrées de haute qualité 
sur l’élément praticien et l’élément 
assistante, assurent un nettoyage 
rapide avec de meilleures propriétés 
d’hygiène.



 KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo
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Mettez-vous à l’aise.
Le concept ergonomique des KaVo ESTETICA E70/E80 Vision permet 
un réel confort dans toutes les positions (assis, debout, couché...)

Difficile de trouver de meilleures conditions pour une posture saine 
et un travail confortable pour vous et votre assistante. Bénéficiez 
d’une réelle liberté de mouvements grâce au fauteuil à suspension 
et à son système intuitif. Permettez également à vos patients d’être 
toujours confortablement allongés. La garniture confortable et le 
dossier Comfort à longueur réglable vous assurent de pouvoir adap-
ter votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision à toutes les tailles.

Offrez plus d’espace à vos jambes.
Laissez-vous séduire par le grand espace situé sous le fauteuil et 
placer la pédale de comande où vous le souhaitez. Le concept de 
fauteuil à suspension unique des KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 
vous offre toutes les libertés pour un travail sain et détendu. Signi-
fiant ainsi: une posture saine, une position assez proche du patient 
et une réelle liberté de mouvements pour un confort optimal.

Gardez la meilleure posture !
Laissez le fauteuil accompagner tous vos mouvements, en traitant 
vos patients dans une posture saine et confortable. Vous pouvez 
régler votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision selon vos exigences et 
habitudes personnelles. Il s’adapte parfaitement à votre taille grâce 
au réglage de la hauteur variable entre  350 mm et 900 mm, garan-
tissant ainsi des conditions ergonomiques optimales, que vous soyez 
assis ou debout pour traiter vos patients. 

Optez pour le confort et la sécurité de  
vos patients.
La technologie Trendelenburg du fauteuil permet une installation 
du patient confortable et ergonomique dans toutes les positions de 
soins. En effet, le repose-pieds s’incline ou se relève automatique-
ment pour s’adapter à l’inclinaison du dossier. Ce mouvement évite 
donc au patient une torsion ou un étirement du dos lors du réglage 
du dossier. De plus, la surélévation des jambes favorise  
le système vasculaire du patient. 

Choisissez l’excellence.
Les unités de soins KaVo ESTETICA E70/E80 Vision ainsi que le siège 
opérateur PHYSIO Evo ont, comme leurs prédécesseurs, reçu le label 
de qualité de l’association Campagne Dos Sain (Aktion Gesunder 
Rücken, AGR) pour leur conception ergonomique. Des experts issus 
de différentes spécialités médicales les ont évalué à l’aide de cri-
tères de contrôle stricts et les ont reconnu: unités de soins dentaires 
à l’ergonomie optimale. Ce sont les premières unités de soins de 
chirurgie dentaire à avoir reçu ce label. 

Offrez-vous une posture  
saine et confortable.

PHYSIO Evo et Evo F offrent une ergonomie 
parfaite et une assise extrêmement confor-
table pour un travail sain et sans fatigue.
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Des mouvements doux pour  
plus de détente. 
La fonction Slow-Motion permet de déplacer le fauteuil au ralenti 
lors des soins nécessitant l’usage du microscope. Ceci est en parti-
culier appréciable pour traiter les patients âgés.

La qualité adaptée à tous.
Offrez à vos patients le plaisir d’un confort sur mesure et profitez 
d’un processus de soins fluides en toute situation. Le fauteuil KaVo 
ESTETICA E70/E80 Vision vous garantit une accessibilité à toutes ses 
fonctions même pour vos patients en surpoids (max. 180kg) Ainsi, le 
confort du fauteuil sera accessible à tous sans exception.

S’installer en toute simplicité.
Permettez à vos patients de s’installer et de se relever plus faci-
lement, avec les nouveaux accoudoirs de KaVo ESTETICA E70/E80 
Vision. En effet, ils sont très faciles à abaisser et offrent tenue et 
sécurité pendant les soins, sans pour autant réduire la liberté de 
mouvements du practicien. 

Une pédale pour toutes les fonctions. 
Vos mains sont occupées lors du traitement de vos patients ?  
Actionnez tout simplement votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 
avec le pied. Toutes les fonctions et tous les appareils intégrés 
peuvent être utilisés via l’interface intuitive de la pédale de  
commande. Vous réduisez ainsi le risque de contamination croisée 
et travaillez dans des conditions d’hygiène optimales. 

De plus, vous ménagez vos efforts! En effet, en actionnant la pédale 
de commande, votre jambe reste absolument détendue grâce au 
simple mouvement droite/gauche de votre pied sans effort et en 
douceur. Vous pouvez donc travailler avec une grande précision, et 
sans vous fatiguer. Une pédale sans fil est également disponible en 
option, permettant donc un placement encore plus libre. 

Le confort repose sur  
chaque détail.

Les nouveaux accoudoirs ont non seulement un aspect mo-
derne, mais ils offrent aussi une tenue et une sécurité  
supplémentaires pour vous et vos patients.

Position supérieure : 900 mm et position inférieure : 350 mm.  
Idéal pour toutes les exigences, jusqu’au travail en position debout. 

900 mm 

350 mm 
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La découverte de la fluidité. 
Enthousiasmez votre équipe avec le design moderne et élancé du 
nouvel élément assistante de votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. 
Équipé d’un écran tactile et d’une interface utilisateur claire, 
semblable à l’élément praticien, son utilisation est très intuitive. 
En effet, toutes les fonctions centrales d’hygiène, du fauteuil et du 
scialytique sont accessibles rapidement et directement.

Entièrement adapté à vos besoins.
Faites-en une affaire personnelle. L’élément assistante offre de 
nombreuses possibilités pour répondre à vos attentes individuelles. Il 
peut être configuré librement pour s’adapter parfaitement à toutes 
les exigences de votre assistante. De la pièce à main de polymérisa-
tion à l’aspiration supplémentaire.

Comme d’habitude.
Pour des mouvements fluides et rapides, les instruments peuvent être 
ajustés exactement selon vos habitudes et préférences individuelles. 
Rendant ainsi votre travail bien plus simple et confortable. Le support 
d’instruments amovible permet une meilleure hygiène et le réglage 
flexible de la hauteur ainsi que la grande plage de basculement per-
mettent une ergonomie à l’état pur.

L’avenir sera simple –  
Pour tout le monde.

Chaque chose à sa place.
Profitez d’un processus de travail facilité grâce au système de 
support Centro de KaVo. Il s’adapte à vos exigences personnelles 
en termes d’espace et de rangement. Tous les appareils importants 
sont organisés de façon logique et ergonomique en un seul et même 
endroit ! Cela permet donc de raccourcir les trajectoires de mou-
vements, pour plus de liberté. Entièrement automatique, vous avez 
toujours tout à portée de mains.

Par ailleurs : lors de l’installation ou de la mise à jour d’appareils 
supplémentaires ou de technologies futures, vous restez absolument 
flexible. Les nombreux adaptateurs rendent les appareils simples et 
rapides à changer.

La combinaison parfaite.
Misez sur une équipe composée de talents individuels géniaux et 
tout simplement imbattables en interaction. Pourquoi ? Parce que 
tous les instruments et les fonctions sont parfaitement liés entre 
eux dans KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Intégrez même des moteurs 
d’endodontie et de chirurgie sans problème. Contrôlez votre élément 
praticien directement avec l’écran tactile – ou avec la commande au 
pied. Raccordez très facilement votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 
à d’autres appareils grâce à l’interface USB et installez-les en toute 
simplicité via le logiciel système CONEXIO. 

Les KaVo ESTETICA E70/E80 Vision vous offrent un maximum de 
confort et bien plus encore ! Grâce aux éléments praticien et assis-
tante à la pointe de l’ergonomie,  profitez d’une flexibilité élevée, 
d’une performance optimale et d’un confort maximal. Vous et votre 
assistante y gagnez forcément.

Pour un flux de travail parfait. 

Déplacements avec une unité de soins conventionnelle.

Déplacements avec le nouveau KaVo ESTETICA E70 Vision.

Équipement personnalisable pour un travail 
personnalisé – le système de support Centro.
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Chaque chose à sa place.
Que votre patient soit grand ou petit, le mouvement horizontal fait 
en sorte que votre zone de travail – la bouche du patient – reste 
toujours au même endroit. Vos champs de traitements restent donc 
toujours les mêmes. Même quand vous déplacez le fauteuil dentaire 
pour passer des soins sur la mâchoire inférieure aux soins sur la 
mâchoire supérieure. 

Crachoir à rotation automatique.
Très pratique, le crachoir pivote automatiquement vers le patient et 
revient en place dès qu’il reprend sa position initiale de traitement.

Vous êtes donc parés pour l’avenir  
grâce aux interfaces USB intégrées.
Raccordez très facilement votre KaVo ESTETICA E80 Vision à d’autres 
appareils sélectionnés grâce aux interfaces USB. Ce raccordement 
est particulièrement simple, car aucun réglage supplémentaire n’est 
nécessaire en règle générale avec une interface USB. Votre système 
de soins reconnaît automatiquement l’appareil que vous avez 
raccordé.

Position idéale pour chaque patient.
Adaptez-vous parfaitement à chaque patient. Avec le réhaussement 
motorisé de l’assise, les patients souffrant de lordose ou de cyphose, 
et même les enfants, sont allongés dans une position confortable 
et ergonomique. Même en cas de soins longs, le réhaussement de 
l’assise offre plus de confort en position allongée dans la mesure où 
vous pouvez déplacer le patient de temps en temps.

NOUVEAU ! Moteur chirurgical  
S600 LED – puissant et léger à la fois.
Travaillez en  toute légereté ! Le nouveau moteur chirurgical S600 
LED de KaVo est un des plus petits et des plus légers moteurs chirur-
gicaux au monde. 28 % plus léger et 20 % plus court que le modèle 
précédent. 

Matériel de chirurgie complet avec 
pompe à sérum physiologique intégrée.
Avec la pompe à sérum physiologique intégrée directement à 
l’élément praticien et le support pour le sérum physiologique, vous 
bénéficiez d’un très grand confort et votre travail est efficacement 
allégé dans tous les soins chirurgicaux. C’est ce qui se fait de mieux.

Précision et stabilité – seulement 
pour KaVo ESTETICA® E80 Vision 
Flux de travail optimal jusque dans  
les moindres détails.
Découvrez une toute nouvelle façon de travailler, avec un confort de 
soins maximal pour vous et pour vos patients. Profitez de qualités 
supérieures, spécialement pour KaVo ESTETICA E80 Vision.  
Vous allez être conquis !

Stable et précis.
Placez votre élément praticien exactement là où vous le souhai-
tez Le frein pneumatique de série permet de déplacer encore plus 
précisément votre KaVo ESTETICA E80 Vision et de le positionner 
de façon stable. Ainsi, vous avez toujours tout ce qu’il vous faut à 
portée de mains.

Seul KaVo vous permet, à vous ainsi qu’à vos patients, de profiter du  
confort du réhaussement motorisé de l’assise.

Utilisez l’espace libéré par la possibilité de coulissage 
horizontal selon vos besoins.

Avec le KaVo S600 LED,  
l’un des plus petits et des plus  
légers moteurs au monde, les procé-
dures chirurgicales quotidiennes sont 
moins stressantes.
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Utilisez le langage des images. 
Expliquez les mesures thérapeutiques nécessaires à vos patients de 
manière détaillée. Utilisez des clichés d’examen de haute résolu-
tion et des images avec restitution brillante des couleurs pour la 
communication avec les patients. C’est spécialement dans ce but 
qu’a été conçu le système CONEXIO com Communication avec les 
patients.

KaVo ERGOcam One –  
Petite caméra pour une grande vision.
Cette caméra vous facilitera la vie. Expliquez à vos patients leurs 
cas cliniques à l’aide d’images avec un grand champ et une excel-
lente restitution des couleurs. La plage de profondeur de champ 
est tellement grande qu’elle rend inutile la mise au point. Facile 
d’utilisation, la caméra KaVo ERGOcam One vous fournit toujours le 
cliché parfait. Non seulement c’est confortable, mais cela vous fait 
aussi gagner un temps précieux. Vous pouvez déclencher l’image à 
la main ou avec la pédale de commande au pied.

KaVo DIAGNOcam –  
la radiographie sans rayons X.
Réalisez un cliché ou une vidéo d’un cas clinique, c’est à vous de 
décider! Sur l’élément praticien ou à l’aide de la commande au 
pied. Grâce à la caméra KaVo DIAGNOcam, vous serez en mesure 
de détecter des lésions sérieuses de manière anticipée. Les ondes 
lumineuses remplacent les rayons X nocifs. Trouvez plus facilement 
les caries et recevez en échange le sourire radieux de vos patients.

Microscope dentaire Leica M320 –  
la précision jusque dans  
les moindres détails. 
Découvrez une nouvelle dimension avec le microscope Leica M320, 
spécialement conçu pour la médecine dentaire. La combinaison 
d’une technologie d’images Full HD et d’un éclairage LED moderne 
donne des images incroyablement nettes, précises et lumineuses 
dans une excellente profondeur de champ. Avec son objectif Mul-
tiFoc et sa distance focale variable de 200 à 300 mm, vous pouvez 
passer d’un niveau de grossissement à un autre, ce qui vous assure 
une mise au point toujours parfaite. 

Les images du microscope s’affichent sur le KaVo Screen et il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour les sauvegarder facilement dans les 
données du patient sur CONEXIO. 

Vous verrez, avec le microscope dentaire Leica M320, votre vision 
sera nettement plus claire.

Communiquez avec vos patients.
Impressionnez vos patients avec des images d’une extrême netteté. 
Les nouveaux écrans KaVo One et KaVo HD offrent une qualité 
d’image de haute résolution, des valeurs de contraste saisissantes 
et une restitution brillante des couleurs. Parfaitement adaptés à 
toutes les fonctionnalités des appareils d’imagerie comme les ca-
méras ou les microscopes. Les écrans sont simples à utiliser depuis 
l’écran tactile de l’élément praticien. Pour votre sécurité en matière 
d’hygiène, les deux écrans ont des vitres de protection en verre, de 
faibles interstices sur les boîtiers et s’ajustent d’une seule main. 

Ecran KaVo One – entrez dans le monde de la haute définition 
• HD-True-Flatscreen 
• Format d’image : 16:9 
• Taille de l’écran : 19 pouces 
• Deux entrées digitales pour microscope et PC

Ecran KaVo HD – le choix parfait en Full HD 
• Full-HD-True-Flatscreen  
• Format d’image : 16:9 
• Taille de l’écran : 22 pouces 
• Deux entrées digitales pour microscope et PC

Communication patients optimale - 
Vous avez toutes les clés en mains.
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Quoi que vous souhaitiez réaliser,  
CONEXIO vous ouvre la voie.
Découvrez plus d’efficacité dans votre pratique au quotidien ! C’est 
précisément ce que vous apporte CONEXIO. Accédez directement à 
toutes vos données patient sur l’écran tactile de l’unité de soins. Vous 
devez ajouter de nouvelles données ? Aucun problème. Toutes les 
données collectées sont directement affectées au dossier du patient. 
CONEXIO facilite vos processus de travail. Laissez-vous guider avec 
logique et efficacité dans tous vos processus de travail. Rapide, facile 
à utiliser et intuitif; CONEXIO vous donne un maximum de liberté.

Ouverture automatique des dossiers des patients
(via VDDS par le logiciel de compte de caisse)

Retirez la caméra, réalisez des clichés
> Affectation automatique

1
2

3

45

6 Sélectionnez les images pertinentes

Expliquez les soins au patient
> Ajustez l’aperçu, modifiez la sélection

Procédez au traitement
> Ouvrez les informations d’images dont vous avez besoin

Documentez le résultat
> Affectation automatique

Bénéfique pour votre diagnostic.  
Instructif pour vos patients.
L’option Screenshot de CONEXIO est pratique pour couper une zone 
d’une image et l’enregistrer en tant qu’image séparée. Que ce soit à 
partir d’une vidéo ou d’une photo – réduction, contraste, luminosité, 
agrandissement et enregistrement – tout cela ne nécessite à présent 
plus aucun logiciel supplémentaire.

Gardez une vue d’ensemble – 
Historique d’expertise automatique.
Tous les résultats sont clairement consignés, rassemblés et enregis-
trés par le système entièrement automatique. Utilisez des filtres de 
recherches pour trouver rapidement des informations précises dans 
l’historique.

Un concept de soins qui fait des  
pieds et des mains.
Pour que le travail soit un plaisir. Tout est exactement là où vous 
en avez besoin, à savoir directement disponible sur votre élément 
praticien. C’est possible, grâce à l’interface utilisateur conviviale 
de l’écran tactile de l’unité de soins, qui vous assure un accès à 
l’intégralité du dossier du patient. Et si vous avez les deux mains 
prises : toutes les fonctions centrales de CONEXIO peuvent aussi 
être commandées et activées avec la commande au pied. Pratique et 
hygiénique. 

Swap Tray  
Votre plate-forme d’échange protégée.
Avec Swap Tray, vous pouvez collecter des données comme des 
photos numériques, des clichés radiographiques ou des vidéos et les 
partager avec d’autres utilisateurs de CONEXIO. Les images peuvent 
être échangées en format standard ou rendues anonymes sur de-
mande. Tout simplement, sans surcharger votre boîte mail. 

Toujours à la pointe de la technologie.
Vous souhaitez raccorder un nouvel appareil de soins à votre KaVo 
ESTETICA E70/E80 Vision ? Rien de plus simple !  
CONEXIO détecte immédiatement et automatiquement les com-
posants du matériel KaVo. En résumé : Plug-and-Play pour chaque 
extension de systèmes. 

Les actualisations des logiciels et des micrologiciels sont automa-
tiquement détectées et préparées à l’installation. Votre système est 
donc toujours à jour et la sécurité de votre stock de données est 
assurée. 

En toute sécurité  
La sauvegarde automatique des données.
La sécurité, c’est tout simple. Surtout quand on n’a plus besoin de 
penser à sauvegarder. Vous planifiez quand et CONEXIO sauvegarde 
vos données à intervalles parfaitement réguliers. Ce qui vous laisse 
plus de temps pour l’essentiel.

CONEXIO  
Pour un cabinet connecté.

Confort d
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Notre vision pour une agréable atmosphère de bien-être.
Portez un nouveau regard sur le KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Voyez-le de l’extérieur. Regardez ses formes et ses couleurs. L’accent est mis ici 
sur le style et la classe. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le KaVo ESTETICA E80 conçu par SLOGDESIGN ait reçu le prix très convoité Good 
Design Award. Corps d’unité élégant. Surfaces de qualité. Ligne d’ensemble ergonomique. Et, avec un large choix de coloris de peintures et de 
selleries, de nombreuses possibilités pour apporter votre touche personnelle. La présentation d’ensemble crée un sentiment de confiance et de 
sécurité. Une vision pour le bien-être de tous. Pour vous, pour votre équipe et pour vos patients.

Vos patients sont toujours  
parfaitement installés. 
Les patients sont tous différents. Ils n’ont pas la même silhouette, la 
même taille ni le même poids. Heureusement, vous avez un fauteuil 
dentaire qui tient compte de ces différences. 

Vos patients sont allongés dans une position particulièrement 
confortable avec le large dossier Comfort. Grâce à sa longueur ré-
glable, le KaVo ESTETICA E70/E80 Vision s’adapte à toutes les tailles 
et à toutes les corpulences. Le dossier Progress est particulièrement 
étroit et vous offre un très bon accès au patient. Avec son coussin 
de têtière, vos patients seront très confortablement allongés même 
lors des traitements plus longs. La perfection en terme de confort et 
d’ergonomie. 

Le confort commence par la tête.
Mettez-vous à l’aise, vous et votre patient. Réglez avec précision la 
têtière de votre KaVo ESTETICA E70/E80 Vision pour que la tête et 
la bouche soient le mieux placées possible. L’angle d’inclinaison de 
la tête est réglable en continu. Les positions fixes sont précisément 
adaptées à l’anatomie. Qu’elle soit motorisée, pneumatique ou 
mécanique, vous trouverez toujours la position de têtière optimale. 
Confortable et précis. 

Des formes et couleurs fascinantes. 

Dossier Comfort : confort maximal et large appui pour 
les épaules des patients. 

Dossier Progress : position de travail correcte et 
accès optimal pour le praticien, en particulier pour 
les soins déstinés aux enfants. 

La têtière à 2 articulations existe en 
version pneumatique, motorisée et 
mécanique.

Peintures métalliques

Coloris selleries

noir 
n° 33

anthracite  
n° 46

bleu nuit n° 39

orange  
n° 59

mente  
n° 38

Peinture carters unies

rouge baie  
n° 60

rouge rubis  
n° 63

bleu océan  
n° 64

rouge marsala  
n° 68

smoky blue 
n° 66

cognac  
n° 67

argent  
métallique

rouge baie  
métallique

chocolat 
métallique

bleu argent 
métallique

bleu nuit 
métallique

vert pomme blanc dentaireorange bleu océan

smoky blue 
métallique

cognac rouge marsala

Vert émeraude 
n° 69

NOUVE
AU

chocolat  
n° 62
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Prêt à l’emploi. En toute sécurité. 
Ne laissez pas l’hygiène vous prendre du temps dans votre pratique 
quotidienne. Soyez soulagé, les fonctions d’hygiène intégrées et les 
processus entièrement automatisés de votre KaVo ESTETICA E70/E80 
Vision s’occupent de tout, avec une efficacité absolument exem-
plaire. L’écran tactile vous guide pour l’utilisation des fonctions 
d’hygiène. Et vous bénéficiez d’un gain de temps significatif. 

Automatisé et intégré.
Choisissez l’innovation! Misez sur le nettoyage et la désinfection 
automatiques, simples et fiables, des tuyaux d’aspiration et des 
tuyaux pour instruments. La station d’hygiène est maintenant 
intégrée au corps de l’unité du KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. 
Vous pouvez y raccorder aussi bien des tuyaux de nettoyage que 
des tuyaux pour instruments. Sans effort. La station d’hygiène est 
amovible et thermodésinfectable.

Protection améliorée grâce au clapet 
anti-retour.
De petites idées pour de grands effets. Le clapet anti-retour sur les 
instruments et moteurs KaVo protège le système d’alimentation en 
eau. En contrepartie, le patient est protégé et l’eau de spray conta-
minée ne peut être aspirée dans l’unité de soins.

Programmes automatiques de rinçage.
Épargnez-vous le rinçage quotidien de toutes les conduites d’eau 
avec les fonctions automatiques de rinçage. Quatre programmes 
vous garantissent une hygiène fiable en appuyant sur un bouton.

Le système automatisé de décontamination permanente avec 
OXYGENAL 6 empêche la prolifération des micro-organismes lors du 
fonctionnement normal de votre unité de soins. La décontamination 
intensive (programme de nettoyage « hebdomadaire ») assure une 
qualité irréprochable des liquides de refroidissement et de pulvérisa-
tion, même après une longue période de stockage. 

HYDROclean nettoie et désinfecte tout le système d’aspiration et 
d’écoulement ainsi que les tuyaux d’aspiration. De plus, le gel  
DEKASEPTOL est dosé automatiquement pour épargner à votre 
assistante des actions manuelles.

Agréable. Parties amovibles. 
KaVo n’a pas oublié non plus les éléments à contact manuel direct. 
Enlevez tout simplement les parties contaminées de l’appareil 
comme les poignées, les supports d’instruments ou le crachoir. Elles 
peuvent être nettoyées, désinfectées ou stérilisées, selon les besoins. 

Pratique grâce à un système  
d’hygiène intelligent. 

Les poignées, les tapis en silicone, le crachoir, les supports d’instruments et les 
étriers pivotants peuvent être facilement retirés et désinfectés.

DEKAmat et OXYmat – intégrés dans l’unité, 
apportent l’hygiène standardisée et auto-
matisée dans votre cabinet, ce qui signifie 
moins de tâches manuelles pour votre 
assistante. En outre, l’entretien automatisé 
est le garant d’un atout de sécurité de 
fonctionnement.
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Prenez une longueur d’avance.
La large gamme d’équipements des KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 
vous permet d’être préparé de manière optimale à tout ce qui existe 
déjà, mais aussi à tout ce qui va arriver sur le marché.

Quand vos attentes deviennent réalité.
Pour vos instruments aussi, favorisez l’excellence! La nouvelle 
gamme MASTERmatic de KaVo couvre tous les domaines d’appli-
cation et vous aide à fournir un travail de qualité et de précision. 
Bénéficiez d’une meilleure vue et d’un accès optimal grâce au 
contre-angle M25L et sa mini-tête. 

Traitez vos patients rapidement et  
efficacement avec PiezoLED.
Le détartreur ultrasonique PiezoLED ne garantit pas uniquement 
la haute précision du nettoyage dentaire professionnel, mais vous 
permet également de gagner un temps précieux. Les sonotrodes en 
titane intégrées fournissent des vibrations linéaires contrôlées per-
mettant un traitement efficace  et rapide de vos patients. Le travail 
de précision laisse les dents et la gencive intactes, même dans les 
espaces les plus réduits.

Les émissions de lumière circulaires vous offrent une vue optimale 
et, en association avec le design léger et ergonomique, vous traitez 
toujours vos patients dans des conditions optimales.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED –  
Un poids plumes pour un meilleur équilibre.
Venez découvrir la performance à l’état pur:  une puissance infinie, 
un travail sans fatigue, une large plage de régimes de  
100 à 40 000 min-1 en transmission simple. Ce moteur est léger et 
sa structure compacte, ce qui le rend très agréable en main. Grâce 
à ce micromoteur et au SMARTdrive, votre travail est optimisé, 
ultra-précis et efficace dans toutes les situations de soins. 

Laissez-vous convaincre par son fonctionnement extraordinairement 
silencieux rendant le travail beaucoup plus confortable, précis et 
simple.

Pleine puissance : SMARTdrive.
Plein gaz! Misez sur un travail précis, efficace et rapide, grâce à la 
commande motorisée SMARTdrive. Elle déploie  
sa pleine puissance de couple dès les gammes de vitesse basses de 
l’ordre de 100 min-1. Il n’est pas nécessaire de changer de contre-
angle pour éliminer les caries ou pour polir, vous pouvez procéder 
aux soins avec une seule manipulation, économisant ainsi du temps. 

Jetez un coup d’oeil vers l’avenir.
Avec les interfaces USB intégrées au KaVo ESTETICA E70/E80 Vision, 
votre fauteuil peut recevoir à tout moment des extensions et des 
nouveaux composants. Ainsi, vous bénéficiez de plus de liberté pour 
acquérir des appareils supplémentaires à l’avenir.

Mettez votre pratique en lumière.
Misez sur l’éclairage 5 étoiles KaVoLUX 540 LED, une lu-
mière blanche naturelle d’une qualité hors du commun. 
Cet éclairage peut être allumé, éteint et commandé 
sans contact, même en mode COMPOsave. De plus sa 
composition faite de boîtiers fermés, surfaces lisses et 
poignées amovibles, permet une désinfection rapide et 
approfondie.

Une efficacité à long terme avec  
un équipement adéquate.

L’équilibre parfait entre  
puissance et confort.

PiezoLED : la technologie à ultrasons répondants aux 
exigences les plus poussées en matière de traitement 
des patients.

Profitez de la grande puissance 
de couple et du démarrage sans 
vibration de votre KaVo SMART-
drive ainsi que sa plage de vitesse 
élargie de 100 à 40 000 tr/min.
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Options d’équipement.
E80 Vision E70 Vision

T C T S C
Élément assistante
Écran tactile en verre ● ● ● ● ●

Aspiration du brouillard de spray ● ● ● ● ●

Pompe à salive ● ● ● ● ●

2ème pompe à salive ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Pièce à main 3 fonctions ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Lampe à polymériser Satelec Mini LED ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Support de tablette ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Bras à hauteur réglable ● ● ● ● ●

Support d’instruments amovible ● ● ● ● ●

Corps de l’unité
Crachoir en verre x x x x x

Crachoir en porcelaine x x x x x

Crachoir à rotation motorisée ● ● ❍ ❍ ❍

Station d’hygiène ● ● ● ● ●

Décontamination permanente ● ● ● ● ●

Décontamination intensive ● ● ● ● ●

Hydroclean (système de rinçage) ● ● ● ● ●

DEKAmat et OXYmat ● ● ● ● ●

Chauffe-eau ● ● ● ● ●

VACUstopp ● ● ● ● ●

Pédale sans fil ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Système d’alimentation
Bloc-eau DVGW ● ● ● ● ●

Raccordement appareils périphériques ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

AQUAmat ● ● ● ● ●

CENTRAmat ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Système d’évacuation
Aspiration externe ● ● ● ● ●

Récupérateur d’amalgames DÜRR ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Séparateur automatique DÜRR ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Lampe scialytique
KaVoLUX 540 LED ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Colonne pour lampe scialytique ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Communication avec les patients
KaVo Screen One ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

KaVo Screen HD ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

CONEXIO ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Caméra intra-buccale KaVo ERGOcam One ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

KaVo DIAGNOcam U ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

E80 Vision E70 Vision
T C T S C

Fauteuil dentaire 
Coussin moelleux ● ● ● ● ●

Coulissage horizontal motorisé ● ● – – – 

Rehaussement motorisé de l’assise ● ● – – –

Dossier
Comfort x x x x x

Progress x x x x x

Têtière
à double articulation, mécanique – – ● ● ●

à double articulation, pneumatique ● ● ❍ ❍ ❍

SOMATIC E, motorisée ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Coussin repose-tête confort ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Accoudoir 
Gauche ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Gauche et droite ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Élément praticien
Écran tactile ● ● ● ● ●

1. Tuyau de turbine ● ● ● ● ●

2 - 5 tuyau de turbine ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

1. moteur KL 703 ● ● ● ● ●

2 - 5 moteur KL 703 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Fonction Endodontie ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

COMFORTbase ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Pièce à main 3 fonctions – – ● ● ●

Pièce à main multifonctions ● ● ❍ ❍ ❍

Détartreur ultrasonique PiezoLED ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Sérum physiologique ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Moteur chirurgical S600 LED ❍ ❍ – ❍ –

Réchauffeur de spray pour instruments ● ● ● ● ●

Antireflux pour instruments ● ● ● ● ●

Support d’instruments amovible ● ● ● ● ●

Petit négatoscope ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Grand négatoscope ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Interface USB ● ● ❍ ❍ ❍

Freins pneumatiques pour bras fauteuil ● ● ❍ ❍ ❍

Support pour deux plateaux standards ● ● ● ● ●

Tablette de service réglable pour ● – ● – –

deux plateaux standard
Table de service 1658 – ● – – ●

● Équipement de série ❍ Équipement en option x Au choix – Non disponible

Dispositif médical classe IIb/CE0124/Dekra certification GmbH
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d’utilisation.
Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent 
dans les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
Produit non remboursé par les organismes d'Assurance Maladie
Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes


