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MADE IN BIBERACH
 
Tout est fait à la main !
La qualité KaVo met à l’aise.

Alors que d’autres fournisseurs sont installés 

en Allemagne, leur production est déloca-

lisée depuis longtemps. KaVo reste fidèle à la 

promesse de qualité du « Made in Germany ». 

Toutes les unités de soins dentaires KaVo sont 

développées et assemblées à Biberach. Nous 

accordons plus de 50 heures à la production 

d’une unité KaVo ESTETICA E70/E80 Vision et 

certains éléments sont toujours réalisés à la 

main. Il n’y a aucun robot dans notre atelier de 

peinture et les tests fonctionnels effectués  

sur chaque appareil sont 100 % manuels. 

c’est le nombre de fois 

où le Primus 1058 a été 

produit et vendu.

Plus de

50 000

employés dans le monde entier s’assurent 

de la qualité des produits, des meilleures 

pratiques dans le service clients et de la 

satisfaction maximale des clients. 
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La précision du détail.

Pour maintenir ces standards élevés 

sur toute la chaîne, nous fabriquons 

même les coussins en interne. 

Une qualité qui paie.

Pour nous assurer de notre finition de précision, 

chaque unité sans exception est soumise à  

une inspection complète avant l’expédition.  

Cela évite les temps d’immobilisation coûteux 

pour vous et garantit la performance à long 

terme de votre unité de soins dentaires. 

choix de coussins 

fabriqués à Biberach.
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• Concept de fauteuil ergonomique suspendu

• Mouvement de Tredelenburg

• Ecran tactile personnalisable

• Pilotage intégral du fauteuil via commande au pied

• Système de désinfection autonome

• Bloc-eau DVGW avec décontamination intensive

• Jusqu‘à six instruments

• Existe en version fouet, cordons pendants et cart

Détail de la configuration :
• 1 Seringue 3 fonctions coudée

• 1 Raccord turbine LED

• 2 Micromoteurs LED KL703

• 1 Détartreur ultrasonique PiezoLED TM

• 1 Réchauffeur de spray 

• 1 Accoudoir gauche

• 1 Scialytique KaVoLUX 540 LED

• Module d‘aspiration de spray

• Module pompe à salive

Options supplémentaires disponibles :

• Pédale premium sans fil

• Fonctions endodontique et chirurgicale

• Crachoir pivotant motorisé

• Sellerie souple Relaxline

• Design ou style édition

Autres options disponibles sur www.kavo.com/fr-fr/

KaVo ESTETICA 
E70 Vision

LA RÉFÉRENCE

L’incarnation de l’excellence  
dans un fauteuil d’exception.

5 ans de 
garantie

40 990 € 
*

soit 532,46 € / mois **
* Prix TTC voir détail de la configuration

** Source MEDILEASE,  mensualité donnée à titre indicatif sous réserve d’accord de financement

– 4 –

KaVo

– 5 –

KaVo



Pro
gr

am
m

at
ions                d'instru

m
ents

Blo
ck

 D
V

G
W

P
é

d
al

e 

Premium

RE
L

A
X

LI
N

E

Fo
n

ct
io

n 
      

                               EN
D

O

31 490 € 
*

P
IE

Z
O

LE
D

K
L

70
3

Tu
rb

in
e

KaVo ESTETICA 
E50 Life

• Excellente Ergonomie

• Mouvement de Tredelenburg

• Grande amplitude de hauteur de travail

• Pilotage intégral du fauteuil via commande au pied

• Interface intuitive

• Programmation jusqu‘à 6 praticiens 

• Jusqu‘à six instruments

• Existe en version fouet, cordons pendants et chaise

LE STANDARD

La parfaite équation entre  
technologie et flexibilité.

5 ans de 
garantie

Détail de la configuration :
• Seringue 3 fonctions coudée

• 1 Raccord turbine LED 

• 2 Micromoteurs LED KL703

• 1 Détartreur ultrasonique PiezoLED TM

• 1 Bloc-eau DVGW avec décontamination intensive

• 1 Accoudoir gauche

• 1 Scialytique 540 LED

• 1 Carquois sélectif

• 1 Module pompe à salive 

• 1 Module d‘aspiration de spray

Options supplémentaires disponibles :

• Pédale prémium sans fil

• Fonction endodontique

• Sellerie souple Relaxline

• Design édition

Autres options disponibles sur www.kavo.com/fr-fr/

soit 409,06 € / mois **
* Prix TTC voir détail de la configuration

** Source MEDILEASE,  mensualité donnée à titre indicatif sous réserve d’accord de financement
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24 990 € 
*

KaVo Primus 
1058 Life

•  Ergonomie et confort de traitement

• Mouvement de Tredelenburg 

• Pilotage intégral du fauteuil via commande au pied

• Jusqu‘à cinq instruments

• Disponible en version droitier ou gaucher

• Existe en version fouet, cordons pendants, cart et chaise

L‘INCONTOURNABLE

Tout l’Adn de KaVo concentré dans un  
fauteuil aux fonctionnalités essentielles.

Détail de la configuration :
• 1 Seringue 3 fonctions 

• 1 Raccord turbine LED

• 2 Micromoteurs  LED KL701

• 1 Détartreur ultrasonique PIEZOsoft TM

• Bloc d‘eau simple

• Vanne de sélection de crachoir

• Accoudoir gauche 

• 1 Scialytique MAIA LED

• Carquois sélectif

• 1 Module pompe à salive

• 1 Module d‘aspiration de spray

Options supplémentaires possibles :

• Pédale premium sans fil

• Relaxline

• Design Edition

Autres options disponibles sur www.kavo.com/fr-fr/

soit 324,62 € / mois **
* Prix TTC voir détail de la configuration

** Source MEDILEASE,  mensualité donnée à titre indicatif sous réserve d’accord de financement
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Le Japon : la nation insulaire 

du Pacifique, aux métropoles 

densément peuplées, avec sa 

culture populaire vibrante, ses 

traditions profondément ancrées, 

ses parcs nationaux montagneux 

et ses plages subtropicales... 

une nation pleine de contrastes 

et de diversité !

Ce pays nous a donc inspirés 

pour développer une série design 

tout aussi colorée et variée que 

le Japon lui-même.

Qu’ils soient féminin, classique ou 

urbain, ces designs se combinent 

harmonieusement avec divers 

styles de mobilier pour donner 

à votre cabinet dentaire encore 

plus de personnalité.

DESIGN EDITION
D’inspiration japonaise

CHERRY 
BLOSSOM

BAMBOO

FUJISAN
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Design Style -  
l’estétique intemporelle

Une symbiose fascinante entre  

innovation, technologie et  

esthétique, qui incarne les plus haut 

standards de traitement dentaire.

Style is

NOW
La nouvelle sellerie souple 

KaVo RELAXline dispose  

d’un design exclusif et d’une qualité 

qui amène le bien-être,  

et de surcroît : une mousse  

à mémoire de forme extrêmement 

confortable, revêtue d’un tissu 

souple en simili-cuir aux coloris 

élégants et aux coutures au look  

fait main, s’adapte parfaitement  

aux contours des patients et garantit 

leur relaxation, y compris pendant 

les traitements longs.

Sellerie souple 
RELAXline. 

Confort  
et élégance.
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Sûre et prête à l’emploi,  
grâce aux fonctions d’hygiène intelligentes.

HYGIÈNE

UN PUR  
BONHEUR

L’hygiène est facile à comprendre grâce aux vidéos KaVo sur la 
préparation hygiénique des unités de traitement
https://www.kavo.com/fr-fr/l-hygiene-continue-sans-compromis

Tuyaux hygiéniques

Les matériaux spéciaux des tuyaux trans-

portant de l’eau évitent ou réduisent 

la formation d’un biofilm dans votre 

système de traitement.

Filtre hygiénique

Les tamis d’aspiration et de filtration, 

faciles et rapides à changer, offrent 

un gain de temps considérable à votre 

personnel sur les tâches d’hygiène.

Pièces détachables

Les poignées, tapis en silicone,  

crachoirs, plateaux d’instruments  

et le bras pivotant sont amovibles,  

faciles à nettoyer et certains  

peuvent être stérilisés.

Utilisation sans contact

Les fonctions comme la pédale de 

commande (sans fil) et l’utilisation sans 

contact de la KaVoLUX 540 LED réduisent 

le risque de contamination croisée et 

augmentent la sécurité de vos patients.

Meilleure protection grâce  

au clapet anti-retour d’eau  

de pulvérisation

Protégez votre système d’alimentation 

en eau avec le système anti- reflux des 

coupleurs et moteurs KaVo MULTIflex. 

Cette fonction empêche le renvoi de l’eau 

de pulvérisation contaminée dans  

les tuyaux de l’unité de traitement.

Bloc d’eau certifié par  

l’Association allemande du gaz  

et de l’eau (DVGW)

Le bloc d’eau avec entrée libre de l’eau 

répond aux exigences de la DVGW et évite 

la possibilité d’une rétro-contamination 

dans votre conduite d’alimentation.

Réduction continue  

des germes intégrée

La réduction continue des germes 

intégrée avec OXYGENAL 6 empêche les 

micro-organismes de se répandre dans 

votre unité de traitement. Le programme 

HYDROclean garantit également un 

nettoyage intégralement automatique du 

système d’aspiration et d’évacuation. Les 

unités de traitement KaVo ESTETICA E70/

E80 Vision et KaVo ESTETICA E50 Life, 

en combinaison avec le DEKAmat, sont 

également désinfectées avec un dosage 

automatisé de gel DEKASEPTOL.

Une dose d’hygiène supplémentaire

Les bouteilles de désinfectant et 

de nettoyant peuvent être placées 

directement dans le corps de l’appareil 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 

et KaVo ESTETICA E50 Life, avec le kit 

DEKAmat. Le dosage automatique de 

l’OXYGENAL 6 et du gel DEKASEPTOL 

évite à votre assistant(e) d’avoir à 

mélanger et à faire l’appoint à la main.

Réduction rigoureuse  

des germes

Le processus de réduction intensive  

des germes garantit la parfaite qualité 

des liquides de refroidissement et  

de rinçage, même après de longues 

périodes d’inactivité.

Fonction de rinçage des instru-

ments conforme aux directives de 

l’Institut Robert Koch (RKI)

Les programmes de rinçage sont basés 

sur les exigences des directives du RKI et 

garantissent donc un nettoyage optimal 

des tuyaux transportant de l’eau. 
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Notre concept de fauteuil suspendu –  

parce que votre santé nous importe.

Notre concept unique de fauteuil suspendu est notre 

solution aux douleurs du dos et de la nuque : l’espace 

libre sous le fauteuil KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 

vous permet, ainsi qu’à votre assistant(e), de maintenir 

une position détendue des jambes et du corps tout  

en étant assez proche du patient.

Une ergonomie hors pair.

Les unités de traitement KaVo ESTETICA E70/

E80 Vision et la chaise de dentiste PHYSIO Evo ont 

reçu pour leur ergonomie l’approbation de l’associa-

tion AGR lors de sa campagne « Des dos en meilleure 

santé ». C’est la première fois, et la seule jusqu’à 

maintenant, que ce titre convoité a été décerné à un 

équipement pour les cabinets dentaires. 

Le relâchement de la tête aux pieds.

La pédale de commande KaVo – disponible sans fil 

en option pour un positionnement flexible – est 

actionnée par de simples mouvements de gauche 

à droite. Sans mouvements fatigants vers le haut 

et le bas, les muscles de vos jambes sont détendus, 

y compris pendant des traitements longs assis ou 

debout. 

Une ergonomie maximale –  

quelle que soit votre taille. 

La position extrêmement basse à 350 mm permet 

une posture naturelle pour les patients, qu’ils 

soient assis ou couchés, même si le praticien/

la praticienne est petit(e). La hauteur maximale à 

900 mm (KaVo ESTETICA E70/E80 Vision) ou à 830 mm 

(KaVo Primus 1058 Life, KaVo ESTETICA E50 Life) 

permet aussi aux dentistes mesurant plus 

de 1,80 mètre de travailler dans une position 

ergonomique.

Une zone de travail constante.

Avec le déplacement horizontal du KaVo ESTETICA 

E80 Vision, le praticien peut changer de position  

de traitement, en maintenant la position de la tête  

du patient sans accroître la portée. 

Près, plus près, parfait : le dossier Progress.

De petites différences de conception font souvent 

une grande différence dans les traitements  

au quotidien. Le meilleur exemple étant le dossier 

Progress particulièrement étroit, disponible  

pour toutes les unités de traitement et qui, grâce  

à sa forme étroite, offre une posture de travail 

préservant le dos avec un accès optimal au patient.

Ergonomie double :  

pour vous et votre assistant(e). 

Tous les éléments pour les dentistes et les assistant(e)s 

peuvent être pivotés et ajustés en hauteur pour un 

positionnement ergonomique parfait – quel que soit  

le traitement effectué, en position assise ou debout. 

La version optionnelle à bras pivotant, avec  

une tablette basse à 45 cm et des bras pivotants 

équilibrés offre une ergonomie optimale.  

Les tuyaux d’instruments, extensibles à 90 cm, 

offrent une liberté de mouvement maximale.

Trendelenburg signifie :  

soigner en relâchement total.

Pour mettre le patient en position de Tredelenburg, 

le repose-pied s’incline et se lève automatiquement 

pour s’aligner sur l’inclinaison du dossier. La position 

allongée reste ergonomique, ce qui évite de comprimer 

ou d’étirer le dos du patient lors du positionnement  

du dossier. De plus, vos patients restent détendus  

et vous pouvez les traiter sur une longue durée  

avec un confort total.

Fauteuil relevé pour une position allongée 

confortable sur de longues périodes.

Avec le levage motorisé du fauteuil 

KaVo ESTETICA E80 Vision, les patients de tailles 

diverses, les enfants, et même les patients avec des 

problèmes de santé comme un dos bossu ou creux, 

bénéficient toujours de la meilleure position possible.

Une ergonomie qui place la tête  

et les épaules au-dessus du reste.

L’angle d’inclinaison de la tête, ajustable à l’infini, vous 

permet de régler la têtière et donc la position de la tête et 

de la bouche. Vos patients seront détendus sur la têtière 

confortable et facile à positionner et vous garderez  

en permanence un accès optimal à la zone de travail.

Le meilleur de l’ergonomie, avec des fonctions 

additionnelles et un accès sans entraves.

Certaines unités de traitement KaVo sont disponibles 

en versions gaucher ou droitier. En outre, beaucoup 

disposent d’une fonction endodontique et chirurgicale 

intégrée en standard ou en option, ce qui vous épargne 

des investissement supplémentaires. 

Une ergonomie évidente.

La lumière blanche naturelle de la KaVoLUX 540 LED 

offre une visibilité optimale. Grâce au mode 

COMPOsave, qui évite aux plombages de durcir 

prématurément, le/la dentiste n’est plus pris(e) par le 

temps. La lampe KaVoLUX 540 LED s’allume et s’éteint 

automatiquement en fonction des positions automa-

tiques de l’unité de traitement. L’utilisateur peut aussi 

piloter sans contact les principales fonctions, telles 

que le tamisage et l’allumage/l’extinction. 

Vidéos pour un environnement de travail  
ergonomique
www.kavo.com/fr-fr/environnement-de-travail- 
respectueux-du-dos

DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL ERGONOMIQUES 
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SERVICE 
APRÈS-VENTE

POUR UNE 
PRATIQUE FLUIDE 
DE VOTRE MÉTIER
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Partenaire SAV 
agréé par KaVo

Parce que rien ne nous importe 

plus que la qualité : alors que l’installation de pièces de 

marque tierce peut entraver la fonction et donc  

le traitement, après expiration de la garantie KaVo,  

votre partenaire de SAV agréé par KaVo travaille avec  

des pièces détachées d’origine KaVo. Vous en trouverez 

un près de chez vous qui sera votre interface avec KaVo.

Chez KaVo, nos distributeurs 

dentaires vous assistent au moyen 

d’une hotline, de documentations 

techniques et de formations exhaus-

tives. Pour un SAV optimal et réactif.

34  
SPÉCIALISTES

employés chez nos distributeurs agréés  

sont formés au centre de formation KaVo 

chaque année.

Cela nous permet de garantir que votre 

technicien de service est capable d’effectuer 

la maintenance et l’entretien efficacement 

pour préserver au mieux votre investissement.

1 200

Pour assurer qu’un produit KaVo reste un produit KaVo, un bon entretien, 

une maintenance régulière et la fourniture de pièces détachées en cas 

de réparation jouent un rôle majeur. Nous sommes heureux de gérer  

ces tâches avec nos partenaires techniques certifiés, vous pouvez  

donc vous concentrer pleinement sur vos patients dans votre pratique 

au quotidien.
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Suivez-nous sur

Pour bénéficier des promotions KaVo, merci de contacter votre dépôt dentaire ou votre 
conseillé commercial KaVo. Ces offres sont valables uniquement auprès des dépôts dentaires 
KaVo agréés et participants. Les prix du dépôt dentaire prévalent et sont d’applications. Sous 
réserve de fautes d’impression. Rendez-vous sur www.kavo.com/fr-fr

Région Île de France et Nord

Laure VALENTIN
Responsable Régionale Fauteuils et 
Instrumentation
Départements : 02.08.10.27.51.59.60.62.75.76.77.
78. 80.91.92.93.94.95
Tel : 06 16 99 45 50
laure.valentin@kavo.com

Région Nord-Ouest

Frédéric Weigant
Responsable Régional Fauteuils et 
Instrumentation
Départements : 14.18.22.28.29.35.36.37. 
41.44.45.49.50.53.56.61.72.85
Tél : 06 07 73 30 90 
frederic.weigant@kavo.com

Laurent CARA 
Directeur Commercial France 
Tél :  06 03 31 03 44
laurent.cara@kavo.com

Région Sud-Ouest

Jocelyne BONNAN
Responsable Régionale Fauteuils et 
Instrumentation
16.17.19.23.24.32. 33.40.46.47.64.65.79.82.86.87
Tel :  06 42 15 67 99
jocelyne.bonnan@kavo.com

Région Sud-Est & Rhône-Alpes

Christophe DELAHOUSSE
Responsable Régional Fauteuils et 
Instrumentation
Départements : 01.03.04.05.06.07.15.26.2a. 
2b.38.42.43.63.69.73.74.84
Tel :  06 03 31 03 43
christophe.delahousse@kavo.com

Région Grand-Est

Denis MARTIN
Responsable Régional Fauteuils et 
Instrumentation
Département : 21.25.39.52.54.55.57.58.67.68.70
.71.88.89.90
Tél :  06 14 99 74 61 
denis.martin@kavo.com

Région Occitanie et Paca 

Eric Maurel
Responsable Régional Fauteuils et 
Instrumentation
Départements : 09.11.12.13.30.31.34.48.66.81.83
Tél : 06 98 33 45 68
Eric.Maurel@kavo.com

Equipe KaVo – Unités de Traitement et Instrumentation


