
FR
AN

ÇA
IS

Units
dentaires



2 3

« Je suis heureux de vous présenter notre gamme exceptionnelle 
d’units de soins dentaires, combinant ce que l’ergonomie offre 
de mieux et un remarquable confort du patient. Je suis vraiment 
fi er de nos innovations produits depuis plus de 40 ans durant 
lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration avec des 
professionnels de la dentisterie pour créer des units dentaires de 
pointe qui défi nissent de nouvelles normes dans notre domaine.

Ce qui nous distingue : c’est que l’ensemble de la mise au point 
et de la production du produit a lieu en Finlande, ce qui garantit 
une qualité inégalée et un soin du détail à toutes les étapes du 
processus. Notre but est de sécuriser votre travail et de le rendre 
plus agréable, tout en assurant à vos patients la meilleure 
expérience de traitement possible. 

Nous nous appuyons en outre sur une équipe dévouée 
de professionnels de la recherche et du développement, 
se consacrant tous à livrer des produits de la meilleure qualité qui 
soit pour répondre à vos besoins cliniques. Je suis donc impatient 
de vous faire découvrir nos units de soins dentaires pour que 
vous trouviez celui qui vous conviendra parfaitement. »

Heikki Kyöstilä
Président et fondateur 
Planmeca Group
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Le design, c’est important

Notre profond engagement dans la recherche et le 
développement nous guide dans tout ce que nous faisons. 
Nous avons la passion du design et faisons toujours passer 
le confort, la sécurité et la simplicité d’utilisation avant tout 
le reste. Et cela, sans faire de compromis. Nos units dentaires, 
parmi les plus performants du marché, sont pratiques, 
fonctionnels et superbement conçus.
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Conception allégée
Tous les units dentaires Planmeca se 
caractérisent par leur design simple 
et net qui les distingue et laisse assez 
d’espace pour que votre assistante et vous 
puissiez travailler confortablement, sans 
vous gêner. Nos units sont extrêmement 
compacts en raison du mécanisme de 
levage latéral situé sur le bloc du crachoir.

Surfaces brillantes, 
excellente durabilité
Nous utilisons des pièces en aluminium 
et une fi nition en peinture époxy sur 
nos units dentaires afi n d’assurer une 
durabilité extrême. Leurs surfaces lisses 
dotées d'un revêtement en poudre 
répondent aux exigences les plus strictes 
en matière de contrôle des infections.

Conçus pour durer

Parfaite modularité
Tous nos units ont été conçus en pensant 
à l’avenir. C’est pourquoi il est facile de les 
compléter avec les dernières fonctionnali-
tés et innovations en dentisterie.

Un design primé
Notre but est de créer des produits 
durables et superbement conçus à 
l’épreuve du temps, avec en plus une 
attention inégalée portée au détail. 
Chaque produit que nous fabriquons est 
de la plus grande qualité, contribuant à 
transmettre une image professionnelle 
de votre cabinet dentaire et inspirant 
confi ance au patient.

Le design, c’est important

Aluminium 
résistant, 

durable et 
recyclable
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Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels 
de la dentisterie et présentons de nouvelles manières 
intelligentes de garantir un confort maximum et une qualité 
de traitement exceptionnelle. Nos units dentaires vous 
permettent de travailler à deux ou à quatre mains, facilitant 
votre travail et le rendant plus effi cace. 

« Travailler avec les units dentaires 
Planmeca est formidable ! Ils peuvent être 
entièrement personnalisés par l›utilisateur, 
de façon à ce que chaque dentiste puisse 
paramétrer sa propre confi guration. 
Les deux units sont incroyablement 
confortables, chose que nombre de nos 
patients ont soulignée. Nous devons 
également admettre que nous avons 
nous-mêmes fait de petites siestes plus 
d’une fois dans ces fauteuils ! »

Dr Carlo Pizzo et Dr Gioia Amico, 
Cabinet A & P, Cittadella, Italie

Un confort optimal
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Units dentaires Planmeca – confort optimal

Important espace disponible
Le mécanisme latéral de levage du fauteuil et les faibles 
dimensions de la base du crachoir permettent au dentiste et 
à son assistante de disposer de davantage d’espace pour leurs 
jambes, et de se rapprocher au maximum du patient.

Positionnement sans effort de la console
Notre console à instruments intelligemment conçue permet de 
placer les instruments dans une position ergonomique optimale. 
La console peut également être déplacée du côté de l’assistante 
pour un travail fl uide et effi cace.

Repose-jambes rabattable
Le repose-jambes automatique permet au patient de s’installer dans 
le fauteuil et d’en sortir facilement, garantissant la fl uidité du travail. 
Très pratique pour les consultations ou les traitements prothétiques, 
il assure également un excellent confort du patient.

Accès total du praticien/de l’opérateur
La faible largeur de la partie supérieure du dossier 
permet à l’équipe de soins dentaires de se rapprocher 
aussi près que possible de la zone à traiter. 

Simplicité d’utilisation – aucune installation nécessaire
Le panneau tactile intuitif, simple et facile à utiliser, comporte des 
fonctions d’unit personnalisables, avec diverses positions de traitement, 
un paramétrage des instruments et des préréglages.

Pédale de commande sans fi l
Toutes les fonctions nécessaires peuvent être 
exécutées à l’aide de la pédale de commande 
de l'unit dentaire, vous permettant de garder 
les mains libres et de réduire la contamination 
croisée. Vous pouvez aussi utiliser la pédale 
de commande pour faire fonctionner le scanner 
intraoral Planmeca PlanScan®.

Votre collaborateur idéal
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et eu dentiste 
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Le support polyvalent Flexy™

Le support modulaire Flexy™ pour les 
tuyaux d’aspiration et les instruments 
supplémentaires répond à tous vos besoins 
de traitement. Vous pouvez aussi intégrer 
en toute simplicité votre scanner intraoral 
Planmeca PlanScan® et votre tablette pour 
un fl ux de tâches au fauteuil optimisé. 
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Confort des 
positions de travail
La vaste plage de réglages en hauteur
vous permet de travailler 
confortablement debout, tandis 
que la position très basse du fauteuil 
permet également de traiter les 
patients en position semi-allongée.
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Planmeca PlanScan®

Le scanner intraoral 
intégré à l’unit

Facilité d'accès aux paramètres personnels  
Planmeca PlanID™vous permet d'accéder aux paramètres 
personnels sur n'importe quel unit dentaire du cabinet 
en présentant simplement une carte.
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La facilité d’accès et le confort en consultation
Le repose-jambes rabattable facilite l’accès des patients 
et leur assure une position assise confortable durant 
les consultations et les examens après traitement.

Consultation en face à face
Nos units dentaires vous permettent 
d’avoir un entretien initial, votre 
patient étant confortablement assis, 
tout en conservant le contact visuel. 
Ceci contribue à détendre l’atmosphère 
et à inspirer confi ance au patient. 
Les éléments de distraction comme 
la console d’instruments, restent hors du 
champ de vision du patient.

Facilité d’installation/sortie
Le repose-jambes rabattable permet 
au patient de s’installer dans le fauteuil 
et d’en sortir facilement, garantissant 
la régularité du travail. Le fauteuil 
peut également être doté d’accoudoirs 
pivotants, permettant au patient de 
s’installer dans le fauteuil et d’en sortir 
encore plus facilement.

Units dentaires Planmeca – confort optimal
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Un patient détendu
Grâce à nos innovations exceptionnelles, les séances de soins s’exécutent dans 
une ambiance plus confortable et décontractée pour vos patients, facilitant 
ainsi votre travail. Avec la précision de positionnement et le soutien qu’ils 
assurent, nos units dentaires vous permettent de vous concentrer sur votre 
travail et de délivrer un traitement clinique de la meilleure qualité. 

Fauteuil de conception ergonomique 
Le design du fauteuil suit les courbes du corps 
du patient et lui apporte un soutien ferme 
et confortable. Nos units dentaires peuvent 
également être dotés d’accoudoirs pour garantir 
un soutien supplémentaire au patient.

Conçus pour 
le confort

Confort inégalé pour le patient 
La garniture Ultra Relax™ de Planmeca répond au poids et à la 
chaleur corporelle du patient, pour lui assurer un confort supérieur. 
Ceci est particulièrement appréciable dans les séances de traitement 
prolongées. Un patient confortablement installé est plus détendu, 
ce qui vous permet de vous concentrer sur le traitement clinique.

Units dentaires Planmeca – confort optimal
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Voir plus, travailler mieux

La précision du positionnement et l’intensité d’éclairage 
particulièrement puissante du scialytique Planmeca SingLED® vous 
donnent une visibilité parfaite sur l’ensemble de la zone à traiter.

La technologie à LED 
la plus récente
Notre technologie à LED perfectionnée 
vous garantit un éclairage particulièrement 
puissant sans dégagement de chaleur, qui est 
également respectueux de l’environnement. 
Sa faible consommation d’énergie ne nuit en 
rien à l’intensité lumineuse.

Scialytique 
puissant

Units dentaires Planmeca – confort optimal

Flexibilité du positionnement 
La tête du scialytique Planmeca SingLED® se déplace 
selon trois axes de rotation, assurant un éclairage 
optimal de la zone à traiter. La fl exibilité de sa plage 
de mouvements permet de l’ajuster facilement pour 
travailler sur les mâchoires supérieure ou inférieure. 
En outre, le contrôle des infections est impeccable 
grâce à un réglage mains libres de l’intensité 
lumineuse et à des poignées stérilisables en autoclave.
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Units dentaires Planmeca – confort optimal

La parfaite intégration du scanner intraoral Planmeca PlanScan® garantit 
une grande fl uidité des tâches, car les données de scannage fournies en 
temps réel sont directement disponibles sur la tablette se trouvant sur l’unit.

Scanner intraoral intégré 
à l’unit dentaire
Le scanner Planmeca PlanScan®, 
ultra-rapide et précis, peut désormais être 
facilement intégré à votre unit dentaire 
numérique Planmeca. Grâce à la nouvelle 
tablette Full HD intégrée au fauteuil, 
vous disposez en permanence d’un accès 
optimal aux données de scannage en 
temps réel ; ce qui vous permet de vous 
concentrer exclusivement sur votre travail 
clinique et sur la zone de traitement. 

Pour une plus grande fl uidité, le scannage 
peut être contrôlé à l’aide de la pédale de 
commande sans fi l de l’unit dentaire. De 
plus, le scanner fournit des indications 
sonores très utiles pour garantir une 
acquisition optimale des données. 

Scannage exclusif avec 
commande au pied
Le Planmeca PlanScan se distingue 
véritablement des autres scanners par 
la possibilité très pratique de contrôler 
désormais son fonctionnement au 
moyen de la pédale de commande de 
l’unit dentaire, ce qui libère vos mains 
en permanence pour le scannage et 
le traitement du patient. La pédale de 
commande vous permet aussi de jongler 
facilement entre vues de préparation, 
antagonistes et buccales afi n que vous 
puissiez vous concentrer sur le scannage 
sans être interrompu. Un fonctionnement 
en mains libres est le gage d’un contrôle 
optimal des infections.

Ergonomie supérieure de scannage
Le scanner 

intraoral intégré 
à l’unit

Découvrez les avantages inégalés 
de l’intégration du Planmeca PlanScan :
• La fl uidité et la simplicité du fl ux de tâches vous permettent de vous 

concentrer sur votre patient 

• Accès permanent et en temps réel aux données de scannage

• Fonctionnement sans l’aide des mains grâce à la pédale sans fi l 

• Scanner prêt à l’emploi avec aide sonore 

• S’adapte sur tous les units dentaires Planmeca 

• Peut être partagé par plusieurs salles de soin 

• Système intelligent d’attribution des licences de Planmeca Romexis® 
permettant une gestion indépendante et simultanée des opérations 
de scannage, de conception et d’usinage par plusieurs utilisateurs

Utilisation simple et fl exible
Planmeca PlanScan a été conçu de 
manière à rendre votre travail plus 
effi cace. Il s’utilise comme n’importe 
quel autre instrument et peut être 
partagé par plusieurs utilisateurs. 
Le scanner prêt à l’emploi peut aussi 
être facilement partagé par plusieurs 
units dentaires et plusieurs salles. 
La fl exibilité du système d’attribution 
des licences permet une utilisation 
simultanée sur plusieurs postes de 
travail au cours des différentes étapes 
du fl ux de tâches CAD/CAM.
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Meilleure sécurisation de l’environnement 
de traitement 

Le contrôle des infections et la propreté de l’eau ont 
toujours été des éléments essentiels dans la conception 
et la mise au point de nos produits. Des années de 
collaboration étroite avec des universités dentaires 
réputées dans le domaine de la microbiologie nous ont 
conduits à des solutions complètes, scientifi quement 
éprouvées, pour le contrôle des infections, internes et 
externes, de l’unit dentaire. 

21
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Contrôle des infections 
externes simplifi é
Les surfaces lisses et uniformes 
de nos units dentaires facilitent 
le nettoyage et garantissent un 
contrôle impeccable des infections 
externes. Les surfaces en époxy 
avec un revêtement en poudre sont 
extrêmement durables et résistantes 
aux produits de nettoyage. Les 
composants cruciaux peuvent 
également être stérilisés en autoclave 
et la cuvette peut être retirée pour un 
nettoyage facile.

De l’eau toujours propre
Nos solutions perfectionnées 
garantissent que l’eau pénétrant 
dans la bouche du patient est propre, 
et assurent un environnement plus 
sûr pour le patient comme pour 
l’équipe soignante. Nos systèmes très 
automatisés garantissent l’effi cacité 
de l’élimination de la pellicule 
microbienne dans les conduites d’eau 
de l’unit dentaire. Vous avez le choix 
entre la désinfection continue ou 
périodique selon vos préférences.

Des résultats supérieurs pour des 
tuyaux d'aspiration plus propres
Nous avons conçu un système novateur pour le 
nettoyage des tuyaux d’aspiration et des fi ltres. 
Le système de nettoyage des tuyaux d’aspiration 
Planmeca simplifi e considérablement et automatise 
le processus de désinfection des units dentaires. 
Il assure ainsi la sécurité de l’environnement de 
traitement et améliore la propreté du système 
d’aspiration dans son ensemble.

L'effi cacité du système de nettoyage Planmeca 
a été établie par une étude indépendante* réalisée 
à l'Hôpital universitaire dentaire de Dublin.

* M.A. Boyle, et al., Overcoming the problem of residual microbial 
contamination in dental suction units left by conventional disinfection 
using novel single component suction handpieces in combination with 
automated fl ood disinfection, Journal of Dentistry (2015)

Le contrôle des infections est une priorité suprême
Environnement de traitement sécurisé

Utilisation 
aisée
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Gérer votre cabinet avec effi cacité

Nous sommes les premiers à proposer une liaison 
innovante entre nos units dentaires numériques et 
le logiciel. Les units dentaires peuvent facilement être mis 
en réseau par le biais du module de gestion clinique du 
logiciel Planmeca Romexis® permettant l’enregistrement 
automatique des activités de l’utilisateur. Une multitude 
de services d’assurance qualité et de maintenance 
à distance sont à la disposition des utilisateurs, anciens 
et nouveaux, d’un unit dentaire Planmeca.
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Lien unique entre unit dentaire et logiciel

Le module de gestion clinique du logiciel 
Planmeca Romexis® permet une information 
et une surveillance en temps réel de l’utilisation 
de l’unit et des événements associés. Notre module 
logiciel de pointe offre des avantages et 
des services uniques aux divers utilisateurs. 

Gérer votre cabinet avec effi cacité

Idéal pour les cabinets dentaires de toutes tailles, du 
cabinet individuel aux cabinets regroupés en clinique

RÉSEAU
Maintenance et contrôle des infections
• Bénéfi ciez d'un gain de temps et d'une réduction 

des coûts de main d'œuvre grâce aux cycles 
automatiques de rinçage et de nettoyage lancés 
à des heures prédéfi nies.

• Assurez la sécurité des patients et des membres du 
personnel à l'aide du module de rapports intégré 
qui comprend une assurance qualité du contrôle des 
infections et un suivi d'audits.

• Utilisez la fonction très pratique de suivi 
de l'utilisation des équipements par le biais 
de connexions à distance et fournissez une 
assistance utilisateur en temps réel pour réduire 
les interruptions de travail éventuelles.

• Bénéfi ciez d'un dépannage rapide et simple grâce à 
un accès permanent aux informations d’utilisation 
en temps réel et à l'historique des appareils.

• Planifi ez et optimisez la maintenance préventive en 
fonction de l'utilisation réelle.

Mise en réseau
• Utilisez une base de données centralisée regroupant 

l'ensemble des données en un instant et en toute 
simplicité depuis n'importe quel site.

• Contrôlez le statut de votre cabinet avec la mise en réseau 
de tous les units et un aperçu facile à lire, présenté sous 
forme de graphique.

• Accédez à des informations précises et en temps réel 
sur toutes les activités des units dentaires, des appareils 
de radiographie et de l'unité d'usinage.

• Planifi ez vos opérations en fonction de l'utilisation 
réelle afi n d'optimiser globalement l'effi cacité et 
l'assurance qualité.

• Faites des économies considérables en termes de temps 
et de coûts grâce aux mises à jour du logiciel à distance.

Convivialité
• Exploitez au mieux vos ressources grâce à des 

informations en temps réel sur le statut d'utilisation des 
équipements et la localisation des utilisateurs.

• Garantissez une utilisation sans effort des units dentaires 
via un accès rapide aux paramètres personnalisés, où que 
vous vous trouviez.

• Profi tez des guides rapides intégrés qui facilitent 
l'utilisation de l'appareil.

Rapports sur le 
Web : les tableaux 

de bord concernant 
le statut et l’utilisation 
des appareils peuvent 

être consultés 
de partout



Planmeca Compact™ i Classic

Planmeca Sovereign® Classic

Planmeca Chair™

Planmeca Compact™ i Touch
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Nous sommes fi ers de vous présenter la gamme d’units dentaires de pointe de 
Planmeca. Planmeca Sovereign® Classic est notre tout dernier unit dentaire et il 
regorge de détails de conception intelligents. Le Planmeca Compact™ i Touch a déjà 
donné pleine satisfaction à 50 000 clients à travers le monde, des cabinets privés 
aux universités et aux hôpitaux, tandis que le Planmeca Compact™ i Classic est le 
choix idéal pour la dentisterie générale avec ses fonctions standards. Notre fauteuil 
indépendant Planmeca Chair™ est votre collaborateur idéal avec un chariot mobile.

Choisissez votre meilleur collaborateur
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Planmeca 
Sovereign® Classic

Choisissez votre meilleur collaborateur

Très élégant, notre unit dentaire Planmeca Sovereign® Classic 
est le parfait résultat des détails de conception astucieux qui 
facilitent votre travail tout au long de la journée. Du traitement 
des patients à la facilité du contrôle des infections, cet unit est 
intelligent, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Il est radicalement 
différent
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Intelligent, à l’intérieur 
comme à l’extérieur

Planmeca Sovereign® Classic

Des détails de 
conception astucieux
L’unit Planmeca Sovereign® Classic a été 
conçu en pensant à l’ergonomie, au 
confort et à la convivialité. Le crachoir 
compact et fi n fait de cet unit un choix 
idéal pour n’importe quelle salle de soins. 
Le concept axé sur l’utilisateur offre une 
simplicité d’emploi inégalée, pour vous 
comme pour votre assistante. Le fauteuil 
pivotant maintient le patient en position 
optimale tout au long de la séance 
de traitement.

Parfaite simplicité d’emploi 
Personnalisez votre unit avec vos paramètres depuis 
l’écran tactile simple et multilingue. Vous pouvez utiliser 
vos instruments favoris sur la console d’instruments à 
6 positions. La rotation manuelle du crachoir et du fauteuil 
vous permet de passer du mode utilisateur gaucher au 
mode utilisateur droitier. Le bras d'aspiration pratique 
Cobra™ ainsi que le support Flexy™ pour les tuyaux 
d’aspiration et les instruments supplémentaires répondent 
à tous vos besoins de traitement. 

Contrôle intelligent des infections
Le Planmeca Sovereign Classic offre le système 
de contrôle des infections le plus perfectionné 
qui soit. Nettoyage périodique ou désinfection 
permanente, à vous de choisir. Tout ce qu’il vous 
faut pour vos procédures habituelles de contrôle 
des infections se trouve parfaitement organisé 
en compartiments logiques.

Nouveau !
Planmeca 
PlanID™

Passez votre carte 
sans contact

pour accéder à
vos paramètres

personnels
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Planmeca Compact™ i Touch

Nous sommes extrêmement fi ers de vous 
présenter le Planmeca Compact™ i Touch. 
De taille compacte, il comporte cependant 
de nombreuses fonctions et fonctionnalités. 
Avec plus de 50 000 utilisateurs satisfaits 
dans le monde, il est idéal pour les besoins 
variés des professionnels d’aujourd’hui. 

Choisissez votre meilleur collaborateur

34 35
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Parfaitement compact
Les solutions de conception du Planmeca Compact™ i 
permettent un travail ergonomique et fl uide. Extrêmement 
simple et intuitif, il facilite votre travail quotidien, et le rend plus 
agréable et plus effi cace, sans faire de compromis. 

Important espace disponible
Le mécanisme latéral de levage du fauteuil et 
les faibles dimensions de la base du crachoir 
permettent au dentiste et à son assistante 
de disposer de davantage d’espace pour leurs 
jambes, et de suffi samment de place pour 
leurs sièges. La conception d’un dossier de 
faible largeur permet également un excellent 
accès à la cavité buccale. L’équipe de soins 
dentaires peut travailler aussi près que 
possible du patient. 

Position droite assise pratique
Le repose-jambes automatique permet au 
patient de s’installer dans le fauteuil et d’en 
sortir facilement, garantissant la fl uidité du 
travail. Très pratique pour les consultations 
ou les traitements prothétiques, il assure 
également un excellent confort au patient. 

Compact et parfaitement 
équilibré
La petite console d’instruments peut être 
placée près du patient, à portée de main. 
Les bras à fouets garantissent l’utilisation 
ergonomique des instruments : un 
tout petit mouvement suffi t à mettre 
les instruments en marche. Les bras 
réglables constituent un détail astucieux, 
facilement adaptable en fonction du 
poids de l’instrument.

Planmeca Compact™ i Touch

Nouveau !
Planmeca PlanID™

Passez votre carte 
sans contact pour accéder 

à vos paramètres personnels
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Les préférences de travail sont aussi nombreuses que les praticiens. 
Le Planmeca Compact™ i Touch propose plusieurs systèmes de 
distribution et un vaste choix d’instruments pour répondre à vos 
exigences et besoins spécifi ques. 

Une utilisation selon vos préférences

1 Bras transthoracique avec fouets

2 Système de distribution transthoracique avec instruments à cordons pendants

3 Distribution latérale avec instruments à cordons pendants

4 Chariot avec instruments à cordons pendants

5 Chariot autonome avec instruments à cordons pendants

Planmeca Compact™ i Touch
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Les petits patients adorent le Planmeca Compact™ i

Des utilisateurs heureux

« En tant qu’épouse de kinésithérapeute et 
étant quelqu’un qui a toujours conscience 
de son corps, j’aime travailler avec le 
Planmeca Compact™ i. Il a quelques 
qualités extraordinaires dans l’exercice 
quotidien, mais en particulier pour les 
enfants et les patients avec des besoins 
spéciaux. La possibilité de s’installer sur 
le fauteuil jambes pendantes au lieu de 
la position habituelle permet une plus 
grande fl exibilité. L’option de position très 
basse est idéale pour installer mes jeunes 
patients car c’est important de ne pas être 
obligé de les soulever, de même que pour 
l’autonomie de l’enfant. Avec un fauteuil 
où l’on peut plier les genoux, je peux 
aussi transférer un patient de son fauteuil 
roulant en restant debout, sans avoir à me 
pencher malaisément sur le fauteuil ou sur 
un accoudoir. »

Positionnement simple et 
ergonomie idéale
« Il est possible d’installer facilement les 
jeunes enfants, avec ou sans rehausseur, 
car la conception du fauteuil donne 
une grande latitude à l’opérateur et à 
l’assistante pour se placer correctement. 
Le positionnement de la tête de l’enfant 
est le meilleur que j’ai pu expérimenter 
en termes de confort et d’angulation.

Le fauteuil peut être complètement 
allongé, ce qui serait idéal si l’on devait un 
jour avoir affaire à un patient inconscient. 
Le fauteuil se programme facilement. 
Les variations possibles de vitesse et 
de débit d’eau et d’air sont excellentes 
et il est également aisé de s’habituer à 
l’utilisation de la pédale de commande. » 

Des détails de conception 
adaptés aux enfants
« Avec un scialytique et un appareil à 
rayons X montés au plafond, c’est autant 
de choses à escalader ou à attraper 
en moins. Avec des mobiles et des 
marionnettes que l’on peut parfaitement 
installer sur les poignées du scialytique et 
les pièces à main non utilisées, le matériel 
ne semble pas aussi terrifi ant même aux 
patients les plus craintifs.

Ce que j’aime dans le Planmeca Compact i :

• Simplicité d’utilisation et de 
positionnement.

• Le fauteuil peut être abaissé 
suffi samment pour les enfants de moins 
de 5 ans et il est même possible d’utiliser 
un rehausseur pour les enfants plus 
jeunes. »

Dr Helen Cornwell, dentiste pédiatrique, 
Newcastle, Australie

Un cabinet dentaire suédois choisit 
le confort, le design et la fi abilité

« Lorsque nous avons déménagé 
notre cabinet en 2012, nous avons 
décidé d'acheter un unit Planmeca 
Compact™ i Touch pour chacune des cinq 
salles de soins de notre nouveau cabinet. 
Avant de prendre une décision défi nitive, 
nous nous sommes entretenus avec un 
technicien de maintenance indépendant 
qui nous a recommandé les units de 
Planmeca. Je connaissais aussi, depuis 
des années, quelques personnes chez 
Plandent Forssbergs Dental AB, la fi liale 
de Planmeca en Suède, et cela a été 
déterminant pour moi. C’est tout naturel 
d’acheter un unit à quelqu’un que l’on 
connaît et en qui l’on a confi ance. »

Meilleure ergonomie de travail 
et simplicité d’utilisation
« Les nouveaux units Planmeca ont 
considérablement amélioré notre 
environnement de travail. Nous 
sommes cinq à travailler au cabinet : 
deux hygiénistes, deux infi rmières 
et moi-même. Nous apprécions 
tous la fl exibilité et la légèreté du 
Planmeca Compact i.

L’ergonomie de travail est idéale : 
le design est compact et je n’ai pas besoin 
de travailler recroquevillé. Le fauteuil 
est également très confortable pour 
les patients. Après tout, c’est le patient 
qui paie, et c’est donc important. Le fait 
que le fauteuil soit monté sur l’unit est 
également, à mon avis, la meilleure 
caractéristique, ainsi tout est rassemblé 
sur un seul unit.

L’un dans l’autre, je suis très content du 
Planmeca Compact i, il est plus intelligent 
que moi ! Acheter un unit dentaire, 
c’est comme acheter un ordinateur : 

personne ne lit jamais le mode d’emploi. 
La convivialité est donc importante. 
L’écran tactile est tellement simple à 
utiliser, avec des symboles parfaitement 
clairs, que même un enfant pourrait 
s’en servir. »

Design intelligent
« Le design était très important pour 
nous et le Planmeca Compact i est 
vraiment un unit de pointe superbe. Cela 
a été également extrêmement simple 
de l’assortir au reste de la décoration 

du cabinet. Toutes nos salles comportent 
un unit de couleur différente et nous les 
avons baptisées avec des noms de ville, 
comme Barcelone, Pékin ou Londres, 
et naturellement, nous avons choisi 
les couleurs en conséquence.

Les units dentaires de Planmeca ont 
la caractéristique unique de comporter 
un repose-jambes totalement rabattable. 
De cette façon, il est possible de se tenir 
debout face au patient, pour prendre une 
radiographie par exemple. »

Dr Claes Karlsson, DDS, Eskilstuna, Suède

Planmeca Compact™ i Touch
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Planmeca Compact™ i Classic
Le Planmeca Compact™ i Classic est le choix idéal pour 
les besoins de la dentisterie générale. Il constitue un unit dentaire 
économique avec toutes les fonctionnalités essentielles. 

Fonctions rapides et faciles d'utilisation
Le Planmeca Compact™ i Classic peut être équipé d’instruments 
à fouets ou à cordons pendants. Sa confi guration standard 
comprend tous les instruments nécessaires.

Tous les réglages des instruments peuvent commodément 
s'effectuer sur le clavier de l'unit dentaire. Tout comme les 
autres units dentaires Planmeca, le Planmeca Compact i Classic 
est équipé d'une pédale de commande multifonctionnelle pour 
le fauteuil, l'unit et les commandes des instruments.

Choisissez votre meilleur collaborateur
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La facilité de rotation 
assure la fl exibilité
La fonction de rotation sur 180° permet 
de faire pivoter le fauteuil de 90° à 
gauche et à droite. C’est une fonction 
précieuse lorsque l’on utilise un appareil 
à rayons X pour radiographie intraorale 
ou d’autres appareils accessoires. 
La fonction de rotation donne une liberté 
unique d’aménagement du cabinet, 
particulièrement appréciée lorsque 
l’espace est limité.

Planmeca Chair™

Les caractéristiques polyvalentes du fauteuil indépendant 
Planmeca Chair™, conçues d’une manière optimale, permettent 
une excellente ergonomie de travail. Il convient parfaitement 
pour les traitements chirurgicaux et peut également être 
équipé du chariot mobile Planmeca Compact™ i. 

Plateau large et robuste
Un plateau large et robuste, en aluminium 
coulé, est prévu au-dessus du patient 
pour les traitements orthodontiques et 
chirurgicaux. Ce plateau d’une remarquable 
résistance se déplace aisément. 

Des détails 
de conception pratiques
La double articulation de la têtière permet 
de positionner confortablement la tête du 
patient, tout en assurant un bon accès à la 
zone à traiter. Grâce au réglage en douceur 
de la longueur de la têtière, et à sa légèreté, 
le fauteuil peut être facilement adapté aux 
patients de toutes tailles.

Choisissez votre meilleur collaborateur
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3777 • Ultra Relax

Taupe
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6583 • Ultra Relax
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Comfy™ 
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Distinguez-vous en couleur
Ajoutez au superbe design de votre unit dentaire une 
touche personnelle en choisissant votre couleur préférée. 
Sélectionnez la couleur idéale dans notre vaste collection 
et créez le décor de vos rêves ! 

Garniture de qualité supérieure 
pour un confort durable
La garniture Comfy™ est fabriquée en cuir synthétique durable. 
La faible épaisseur du fauteuil garantit l’accessibilité à la zone 
de traitement et le design sans couture facilite l’entretien et 
améliore le contrôle des infections. 

Fabriquée dans un cuir synthétique extrêmement durable avec 
une rembourrage en mousse viscoélastique à mémoire de forme, 
la garniture Ultra Relax™ s’adapte parfaitement à l’anatomie 
du patient, lui permettant de rester détendu même durant 
les longues séances de traitement. 

Nos jolies couleurs lumineuses
Les garnitures Comfy et Ultra Relax sont toutes deux proposées 
dans une large gamme de coloris élégants.
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Caractéristiques techniques
Planmeca Sovereign® Classic
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Type de distribution Transthoracique avec instruments à fouets balancés

Transthoracique avec instruments à cordons pendants

Puissance requise 100–240 Vca

Fréquence d’alimentation secteur 50/60 Hz

Pression d’arrivée d’eau 180–900 kPa

Pression d’arrivée d’air 550–900 kPa

Poids 200 kg 

Installation Fixation au sol

Châssis Alliage d’aluminium coulé

Couleur Blanc (RAL 9016)

pivotement du bras 
d’aspiration

rotation de l’unit vers 
la gauche à ±120°

ligne médiane du fauteuil 
pour une utilisation de 
l’unit par un gaucher

ligne médiane du fauteuil 
pour une utilisation de 
l’unit par un droitier

ligne médiane pour une conversion 
gaucher/droitier de l’unit

fauteuil pivotant 
à 240°

55
0

64
0

position maximum 
du crachoir

Repose-pieds automatique 510 mm

Repose-pieds adaptable 585 mm

Transthoracique avec 
instruments à fouets balancés

36
4

400

400

497

470

510

585

575–835

575–835

67
0

67
0
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Bras transthoracique 
avec instruments sur fouets balancés

Distribution latérale 
avec instruments à cordons pendants

Type de distribution Bras transthoracique avec instruments sur fouets balancés
Bras transthoracique avec instruments à cordons pendants
Distribution latérale avec instruments à cordons pendants
Chariot mobile avec instruments à cordons pendants

Puissance requise 100 Vca, 115 Vca, 220–240 Vca

Fréquence d’alimentation secteur 50/60 Hz

Pression d’arrivée d’eau 300–900 kPa

Pression d’arrivée d’air 550–900 kPa

Poids 130 kg

Installation Fixation au sol

Châssis Alliage d’aluminium coulé

Couleur Blanc (RAL 9016)

Caractéristiques techniques
Planmeca Compact™ i Touch
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Caractéristiques techniques
Planmeca Chair™

Alimentation électrique 100 Vca, 115 Vca, 220–240 Vca

Fréquence d’alimentation secteur 50/60 Hz

Pivotement ±90°, total 180°

Poids 120 kg

Installation Fixation au sol
Version mobile en option

Châssis Alliage d’aluminium coulé

Couleur Blanc (RAL 9016)
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1580 (repose-pieds fixe, 610 mm)
1480 (repose-pieds automatique, 510 mm)
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Le repose-jambes automatique en option, peut être utilisé 
lorsque le fauteuil est pivoté à 90° à gauche ou à droite.

Le repose-jambes fixe offre une angulation 
optimale des genoux.
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5 49

5

90°

0° 0°

17°

0°

65°

21°



Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.fr

Planmeca Oy conçoit et fabrique une gamme complète d'équipements innovants de diagnostic et de traitement pour la santé, comprenant des dispositifs 
d'imagerie 2D et 3D, des solutions CAD/CAM, des units et des logiciels de soins dentaires. Planmeca Oy, la société mère du groupe finlandais Planmeca, 

est fortement engagée dans l'innovation au service de l'amélioration des soins. Elle est la plus grande société privée dans ce domaine.

Le logiciel tout en un

Les images peuvent contenir des articles supplémentaires, non compris dans une livraison standard. 
Les confi gurations et caractéristiques peuvent varier d’un pays ou d’un endroit géographique à un autre. Droits de changement réservés.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, 
Planmeca CAD/ CAM, Planmeca CALM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, 

Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, 
Planmeca PlanClear, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, 

Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solea, 
Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, 

SmartTouch, Trendy et Ultra Relax sont des marques déposées ou non déposées de Planmeca dans différents pays.
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