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La flexibilite et le design 
personnel de votre unit 
en font un partenaire actif
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La qualite n'est 
pas une question 
de consideration
La qualite est 
une solution
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UnicLine 5D kan 
også leveres med en 

konventionel 
variabel fodkontrol.

Pour toutes les fonctions, 
il est possible d’activer la
pédale ronde - un concept
unique et patenté et ce
dans n’importe quelle 
position soit du pied droit
soit du pied gauche, ce qui
ne vous limite pas à une
seule position de travail.
Elle règle la vitesse et l’in-
tensité de l’instrument cho-
isi. 
En touchant l’anneau qui 
se trouve au milieu de la
pédale au pied,vous activez
la fonction spray et le 
chip-blow mécanique;  de
la même façon, vous 
changez le sens de rotation
du micromoteur. 
En poussant sur la face
supérieure de la pédale
ronde, vous vous servez du
scialytique ou vous appelez
votre assistante.

Commande complete 
- avec les pieds

Commande du scyalitique Commande sprays 
et chip blow

Augmentation vitesse

Commande des instruments

Reduction vitesse
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Laissez les possibilites 
ouvertes tous les jours
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Un afficheur 
indique les  fonctions 
en cours des différents
instruments: 
spray, vitesse moteur, 
puissance détartreur, etc.

Réglage individuel
L’amplitude de l’angle du

carquois porte-instrument
peut être ajusté 

individuellement pour
chaque instrument.

Du bout des doigts
Les boutons poussoirs 

qui se trouvent du côté 
latéral de la tablette unit 

contrôlent la durée des
temps de polymérisation de

la lampe à polymériser,
l’appel de l’assistante et les

fonctions du crachoir.

Ergonomie
Sur la version avec fouets,
chaque instrument est en
parfait équilibre et la 
longueur des tuyaux en 
silicone assure des 
positions de travail 
ergonomiques.

Une gamme étendue 
de possibilités
L’UnicLine 5 D est livrable
avec 3 à 6  fouets ou avec 
3 à 6 cordons suspendus,
positionnés individuellement
sur la tablette instruments 
de l’unit. Vous avez le choix
entre une vingtaine de 
modules différents qui sont
tous activés par la pédale 
au pied.
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Chacun d’entre nous a ses propres idées 
et desideratas. Flexibilité signifie entre 
autre adaptation. C’est pourquoi nos units 
peuvent être adaptés aux besoins et 
aux désirs de chaque dentiste
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Les poignées en 
aluminium s’enlèvent 
et sont autoclavables.

Le support des 
instruments en 

caoutchouc s’enlève 
et se nettoie 

facilement.

UnicLine 5D
- avec plateau simple.
- avec plateau double.

Rinçage automatique 
des spray
Pour assurer l'alimentation
de l'eau fraîche l'unit 
UnicLine 5D peut être 
équipé du rinçage 
automatique des spray.

Vidange de la 
canalisation

UnicLine 5D peut être livré
avec le système de vidange

de la  canalisation d’eau
hygiénique pour réduire la

croissance des algues.
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Pourquoi faire des compromis en ce qui
concerne les matériaux, si on peut choisir
un équipement en aluminium -la certitude
d’une fiabilité à toute épreuve
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UnicLine multimédia 
UnicLine 5D avec

écran intégré pour
RVG camera 

et presentations 
multimédias.
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Flexibilité signifie 
également adaptation
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UnicLine 5D 
-un concept elegant 
et fonctionnel 
respectant 
l’environnement
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Unic Line 5D 
peut s'adapter 
pour une 
utilisation 
a droite ou 
a gauche
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Le scialytique UnicLine 
monté sur un bras 
auto-équilibrant à ressort
assure une lumière 
chirurgicale sûre 
et stable.

Scialytique
stable
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Positionnement 
libre

UnicLine Cart
La version Cart assure les mêmes fonctions que 
l’unit l’UnicLine 5D et est monté sur une base en 
aluminium très stable reposant sur des roulettes 
invisibles.
La hauteur de travail du porte-instruments est 
ajustable manuellement pour le travail assis ou 
le travail debout.

Crachoir
Le crachoir peut être fixé 
au fauteuil et être équipé 
d’une aspiration, d’un
plateau supplémentaire,
d’un scialytique et d’un 
bras télescopique.

UnicLine Cart UnicLine sur colonne
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L’ UnicLine 5D est 
dispo-nible avec un 
système unique de 

nettoyage des tuyaux
d’aspiration, activé par un
bouton poussoir. De cette

façon les tuyaux de l’aspira-
tion sont dés infectés ce qui

permet le traitement
immédiat du patient 

suivant. Une désinfection
continue des tuyaux de
l’aspiration est possible

durant le traitement 
du patient.

Hygiene pour 
le patient 

L’UnicLine 5D est livré 
soit avec des canules d’aspi-

ration réglables 
soit avec des canules 

d’aspiration hygiéniques 
en aluminium.
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Confort
Le crachoir tournant peut être manipulé facilement 
par une ou deux assistantes. 
Le crachoir se démonte facilement pour le nettoyage.

Flexibilite
L’UnicLine 5D est livré avec un bras télescopique 
flexible réglable pour obtenir une position de 
travail idéale, et ce aussi bien pour le travail avec
ou sans assistante. Le bras télescopique peut
recevoir en option une seringue multifonctions 
ou une lampe à polymériser.
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Joystick
Jusqu’à 3 commandes au
pied peuvent être position-
nées individuellement, 
ce qui assure une position
de travail idéale pour vous
et votre assistante.

Le fauteuil patient 
UnicLine est livré avec un
recouvrement "Soft" en 
9 couleurs standards 
différentes et en option avec
un recouvrement "SuperSoft"
de 4 couleurs différentes.

Les accoudoirs
En option le fauteuil 
UnicLine est livrable 
avec un ou deux 
accoudoirs amovibles.

Facile à nettoyer
Le skai UnicLine est 
facile à démonter 
pour nettoyage.

Toute une gamme 
de possiblites
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Confort du patient
Les mouvements compensés du 
dossier et du siège et l’accoudoir 
intégré assurent au patient une 
position confortable durant 
le traitement.

Position stable
La têtière à double articulation
corrige le positionnement 
du patient adulte ou enfant.
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UnicLine Mobile 
Complètement équipé pour 

traitement mobile et stationnaire.

UnicLine “Autonome” Compresseur,
aspiration, récupérateur d’amalgame, 

réservoir d’eau propre, réservoir d’eau usée.
230 VAC suffisent pour faire 

fonctionner cet unit.
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UnicLine Mobile 
avec radio
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Futur
Pour tous renseignements consulter Heka Dental A/S ou
votre concessionnaire.

Heka Dental A/S

Baldershøj 38 

DK-2635 Ishøj, Denmark

Phone +45 4332 0990  

Fax +45 4332 0980

mail@heka-dental.dk 

www.heka-dental.com




