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La Bonne ambiance

Imaginez que vous êtes assis tout seul à regarder le ciel. Après peu 
de temps, vos pensées s’envolent et vous éprouvez un calme 

intérieur qui se répand dans tout votre corps.

C’est exactement cet état d’esprit que nous avons cherché à créer.

UnicLine S permet au patient de se décontracter totalement pendant 
que le dentiste et l’assistante travaillent calmement et efficacement.

Pour l’UnicLine S, la LUMIÈRE a joué un rôle essentiel dans 
l’inspiration du design.

Notre objectif avec l’UnicLine S a été de créer un beau design 
fonctionnel qui correspond à la tradition moderne du design danois, 

avec des lignes pures et qui se base sur l’esthétique en 
toute simplicité. 



4 5Un design nordique simple, fonctionnel et esthétique

UnicLine S est le premier équipement dentaire, doté 

d’écrans tactiles à LED intégrés à la surface élégante 

et hygiénique du verre trempé. La construction solide 

en aluminium et le beau design épuré et nordique 

créent un environnement de travail agréable et 

relaxant pour le dentiste et le patient. La lumière a 

également eu une grande importance dans l’élabo

ration de l’UnicLine S : par exemple, le dentiste et son 

assistante peuvent distinguer les réglages de l’instru

ment actif du coin de l’œil et peuvent ainsi continuer 

à se focaliser sur la bouche du patient sans déplacer 

les yeux.  

C’est ce que nous appelons l’ergonomie de la lumière 

 le fait de disposer de la lumière correcte.

Asbjørn Helwiig Nielsen, CEO



76 Aujourd’hui on accorde plus d’importance à l’ergono

mie, la durabilité et le design. Nous constatons que 

les clients insistent beaucoup plus sur l’aménagement 

du cabinet, le bienêtre et les sensations.  

Sur le plan purement visuel, la borne est très pure 

dans son expression avec une forme simple et pure 

qui est soutenue dans son look par la surface de 

verre montée sur une plaque en aluminium anodisé. 

Cette caractéristique, rend l’UnicLine S le premier 

équipement dentaire existant qui est peut s’adapter 

à son environnement puisqu’il est possible de 

programmer les couleurs pour qu’elles s’harmonisent 

avec le design du cabinet.



98 Pour la conception de l’UnicLine S, nous avons 

 vraiment souhaité combiner le côté esthétique avec 

le côté pratique. En outre, nous avons ajouté le verre 

comme un tout nouveau et unique élément dans le 

‘monde des équipements dentaires’.

Les surfaces de la borne et de la tablette d’instru

ments sont en verre trempé. Au niveau du design, les 

surfaces en verre apportent un atout déterminant : 

nous avons pu intégrer des displays dans ces surfaces 

et des lumières à LED colorées à la fois sur la borne et 

dans le crachoir. 

Ljusergonomi



1110 UnicLine S  avec la surface la plus hygiénique 

Sous la surface en verre de la tablette d’instruments 

et de la borne, on trouve des displays ainsi que des 

touches tactiles qui ne sont visibles que lorsqu’ils sont 

utiles pour la fonction dans une situation donnée : 

c’est simple et évite de fatiguer les yeux.

La surface en verre trempé est particulièrement 

hygiénique, et les displays/les touches tactiles peuvent 

être désactivés pendant le nettoyage.

L’intégration des displays signifie également qu’il faut 

nettoyer moins de surface entre les patients.



1312 Nous connaissons tous cette situation familière où 

nous aimerions bien pouvoir garder les yeux fixés sur 

la bouche du patient mais souvent pendant le traite

ment, nous sommes obligés de détourner les yeux 

pour  vérifier les réglages de l’instrument, et souvent, 

il ne s’agit que d’une simple information concernant la 

 sélection de spray de l’instrument. 

L’ergonomie lumineuse fonctionne de telle manière 

que 2 diodes électroluminescentes à LED projettent la 

sélection de spray sur la serviette/le torse du patient. 

L’idée de base est que le dentiste utilise son champ 

visuel  secondaire pour s’assurer que les couleurs sur la 

serviette correspondent bien á la combinaison de spray 

souhaité.

De cette manière, vous évitez de tourner la tête et 

pouvez maintenir la concentration dans la bouche du 

patient. Le dentiste, en utilisant l’ergonomie lumineuse 

sur UnicLine S, peut réduire considérablement les 

 mouvements de son cou et la fatigue oculaire.



1514 UnicLine S  la simplicité en ellemême

La tablette d’instruments est bien évidemment l’outil 

essentiel du dentiste.

Le design fin et élancé de la tablette d’instruments 

est une condition préalable pour obtenir des réglages 

ergonomiques optimaux autour du patient sans lever 

inutilement le coude et les épaules.

Cette tablette d’instruments de l’UnicLine S existe en 

deux versions : une pour 5 instruments et une pour 

6 instruments.



1716 Le système d’instruments à fouets est un élément clé 

pour soutenir un flux de travail ergonomique. Chaque 

instrument est équilibré individuellement afin que le 

ressort neutralise le poids de l’instrument au niveau 

de la bouche du patient  sans se retirer.

De cette manière, l’UnicLine S aide à soulever le poids 

de l’instrument sans interférer avec votre liberté de 

mouvement. Le résultat est que vous pouvez travailler 

avec une grande précision sans fatiguer votre poignet 

et avantbras.

UnicLine S et certains de ses composants sont 

 protégés par droit d’auteur ; certains composants sont 

aussi brevetés.



1918 Instruments

Nous travaillons avec des fabricants renommés depuis 

plusieurs années, notamment : Bien Air, EMS, W&H,  

Acteon (Satelec), Mectron, Luzzani et autres. 

Nous garantissons d’ailleurs que les nouvelles options 

ainsi que les nouveaux instruments sont compatibles  

avec tous les équipements antérieurs que nous avons 

fabriquées au cours des 35 dernières années.

Ainsi, vous êtes certain de pouvoir remettre à jour ou 

agrandir votre UnicLine S, car nous veillons toujours à 

ce que nos produits puissent vous apporter une valeur 

ajoutée pendant les années à venir.



2120 Le bras de l’UnicLine S a plusieurs avantages ergonomi

ques importants :

Position flexible : 

Cet ensemble de bras est totalement mobile de tous 

les côtés ; autrement dit, vous choisissez vous mêmes 

comment placer la tablette d’instruments, et de quel 

côté elle doit se déplacer (plus de données à ce propos 

plus tard).

Mouvement facile et fluide : 

Toutes les articulations mobiles du bras de l’équipe

ment sont munies de double roulement à aiguilles. Cela 

garantit une facilité et une commodité pour déplacer 

la tablette d’instruments. En outre, les roulements 

à aiguilles de l’UnicLine S sont surdimensionnés et 

bougent avec précision dans toutes les directions malgré 

le poids de, par exemple, la tablette d’instruments, la 

radiographie et l’écran.



2322 UnicLine S peut être fourni avec différentes options de 

crachoir :

•  Crachoir fixe avec cuvette en verre facilement amo

vible pour le nettoyage. 

•  Crachoir pivotant qui permet au patient de se rincer  

plus facilement la bouche pendant le traitement.  

Cette version est également avec la cuvette en verre 

facilement amovible pour le nettoyage.

•  Sans crachoir, la borne est équipée d’un plateau en  

aluminium. 

UnicLine S peut être fourni avec un crachoir illuminé de 

couleurs qui peut être adaptée à la couleur choisie pour 

le cabinet ou à la couleur de la garniture du fauteuil 

patient et peut guider le patient lors du rinçage de la 

bouche.

En option, l’UnicLine S peut être livré avec le rinçage 

automatique des instruments. Ceci pour assurer que le 

système d’eau, les cordons ainsi que les instruments 

sont rincés á l’eau pure et sont prêts pour le patient.



2524 L’UnicLine S apporte une ergonomie remarquable   

à l’assistante 

Voilà pourquoi nous avons rassuré nos clients, que  

l’UnicLine S s’adapte aux différentes tâches – facilement 

et aisément.

Le côté de l’assistante est conçu avec un bras téle

scopique réglable qui peut être ajusté pour le travail à 

deux ou quatre mains ainsi pour les dentistes droitiers 

ou gauchers en 2 secondes. Cette  flexibilité signifie 

également que le bras d’aspiration peut toujours être 

placé de manière optimale pour l’assistante afin  d’éviter 

de tordre le haut du corps pour récupérer les tuyaux 

d’aspiration. Il est possible de monter le bras téle

scopique sur la borne ou sur le fauteuil patient.

UnicLine S est disponible avec, par exemple, caméra, 

seringue et / ou lampe à polymériser sur le bras tele 

scopique. Outre l’aspiration, deux positions  d’instruments 

sont disponibles. Cela offre des possibilités optimales 

d’impliquer l’assistant dans le traitement.



2726 Système d’Aspiration

UnicLine S est fourni avec une double aspiration 

 sélective. Un tuyau d’aspiration supplémentaire est 

 disponible en option.

UnicLine S est livré soit avec des canules d’aspiration 

réglables, soit avec des canules d’aspiration hygiéniques 

en aluminium. Les supports des tuyaux d’aspiration sont 

disponibles en version ouvert ou fermé.

UnicLine S est également disponible avec le système 

de rinçage automatique des tuyaux d’aspiration. Le 

 système s’active par une simple pression sur un bouton, 

et peu de temps après, vous êtes prêt pour un nouveau 

patient. Pendant le traitement, les tuyaux d’aspiration 

peuvent être rincés à l’eau claire.



2928 Les systèmes d’eau dans UnicLine S peuvent être 

adaptés à tous les besoins.

En plus du branchement à l’alimentation en eau 

 publique, UnicLine S peut être équipé d’un système 

d’eau en bouteille. Ce système peut être choisi comme 

une bouteille de 2 L montée à l’extérieur de la borne  

ou une bouteille de 1 L placée dans le compartiment 

technique de l’équipement.

En cas de besoin de décontamination de l’eau,  

différents systèmes de purification active de l’eau sont 

disponibles.



3130 Sur UnicLine S, nous avons choisi de cacher tous les 

aspects techniques, afin que l’assistante ait accès 

aux séparateurs, aux vannes de poste et aux liquides 

 chimique des tuyaux d’aspiration, sans craindre   

d’entrer en contact avec l’électronique ou l’alimentation 

électrique de l’équipement.

1]  Tous les filtres, les liquides de nettoyage ainsi que 

l’eau en bouteille sont cachés derrière le couvercle  

du compartiment de l’assistante.

2]  La surface en verre de la tablette d’instruments 

et celle de la borne sont facile à nettoyer et très 

hygiénique.

3] Le crachoir se démonte facilement pour le nettoyage.  

4]  Le support des instruments en caoutchouc et les 

poignées en aluminium s’enlèvent et sont auto 

clavables. 

4]

1]

2]

1]

3]

4]



3332 Un patient décontracté offre une condition de travail 

idéale pour le dentiste.

Pour cette raison, avec l’UnicLine S, nous avons créé 

un fauteuil qui est confortable aussi bien pour le 

patient que pour le dentiste. 

Le dentiste dispose de conditions de travail idéales, 

qu’il soit debout ou assis. Le dos mince et étroit offre 

l’opportunité optimale de s’approcher du patient 

 pendant le traitement.

La sensation que procure le fauteuil patient et le choix 

de matériaux et de couleurs complémentent bien les 

lignes propres et le design épuré de l’UnicLine S.

En même temps, nous nous sommes appliqués à 

maintenir une fonctionnalité optimale et simple du 

fauteuil, en particulier, par la manipulation facile à 

partir de la pédale (joystick) ou par les touches  tactiles 

sur la tablette d’instruments.

Comfort Shape Comfort Memory



3534 1]  Fauteuil patient en position horizontale… jusqu’à 3 

joysticks peuvent être placés individuellement, ce qui 

assure une liberté de mouvement et une position de 

travail idéale pour vous et  

votre assistante.

2] Un arrêt de sécurité est intégré à la plaque de base.

3]  La têtière à double articulation assure le positionne

ment correct du patient, adulte ou enfant. La têtière 

peut également être fournie avec un trou.

4]  Facile à nettoyer. La garniture est facile à démonter 

pour nettoyer.

5]  Le fauteuil patient peut être livré avec un ou deux 

accoudoirs, en option.

6]  Le crochet pour la pédale est conçu pour garder le sol 

libre pendant le nettoyage.

7]  Le reposepieds pliant assure le confort de toutes les 

tailles de patients.

2]

1]

6]

7]

5]4]3] 7]



36 37

Bras d’aspiration télescopique 

et ergonomique 

Lumières à Led multicouleurs peuvent 

être adaptées à la couleur de la garniture 

et du cabinet

Surfaces hygiéniques en  

verre trempé

Fauteuil patient confortable

Borne/système de bras/ tablette 
d’instruments en aluminium 

Pédale ronde ergonomique 

Display intégré

Instruments à fouets



3938 Multimédia

UnicLine S est disponible avec plusieurs modèles de 

caméra intraorale, qui peuvent être connectés au PC  

du cabinet, et l’image peut être affichée sur un écran 

de 22 pouces monté sur l’équipement.

Alternativement, il est également possible de monter 

un support pour iPad / tablette sur la tablette 

 d’instruments pour afficher, par exemple, des images 

radiographiques.



4140 L’économie d’un UnicLine S est de premier ordre.  

Outre le prix d’achat réel, plusieurs facteurs influencent 

l’économie globale. 

•  La qualité et la fiabilité sont au top, les accidents et  

les pertes d’exploitation sont rares.

•   Construit avec un accès facile à tous les composants 

critiques pour un service rapide.

•  Les ressorts en acier et les roulements à billes / 

à aiguilles dans tous les joints mobiles du bras de 

 l’instrument garantissent une durabilité à vie, sans 

aucun frais d’entretien ni de pièces de rechange.

•  Facile à installer

•  Un vaste réseau de techniciens spécialement formés 

assure une assistance rapide en cas de panne et nous 

assurons une livraison rapide des pièces de rechange.

•  Si vous souhaitez davantage de sécurité, vous pouvez 

acheter jusqu’à 5 ans de garantie sur certaines pièces.



4342 Il est possible d’activer la pédale ronde de tous les 

côtés, soit par le pied droit ou le pied gauche. La 

pédale règle la vitesse et l’intensité de l’instrument 

sélectionné, active les fonctions de spray, chipblow et 

change les directions de rotation. 

UnicLine S est disponible avec trois pédales différentes : 

la ronde, la ronde variable et l’Universelle.

La pédale ronde peut être accéder depuis tous les 

angles, afin que les dentistes puissent toujours travailler 

dans une position de travail ergonomiquement correcte

Tous les types de pédales sont disponibles en version 

sans fil.



4544 Scialytique 

UnicLine S est livré avec un scialytique à LED spécialement conçu 

par Faro qui fournit une lumière de traitement optimale avec 

la tête du scialytique placée sur un bras à ressort à équilibrage 

automatique qui assure une position stable. Le scialytique utilise 

les dernières technologies pour garantir une lumière de traitement 

parfaite allant jusqu’à 50 000 Lux, aussi proche que possible de la 

lumière solaire. La tête du scialytique est équipée de deux miroirs 

qui assurent un champ de travail sans ombres. Le bras fixe du 

 scialytique a une longueur qui garantit l’éclairage facile de l’arrière 

de la tête du patient et de l’éclairage de la machoire inférieure du 

patient.

Il est également possible d’installer le scialytique à LED THEIATECH 

dans le bras du scialytique Alya. Cela fournit une lumière de 

 transition dans la pièce audessus du patient, de sorte que les yeux 

se détendent davantage lorsque la focalisation est retirée de la 

bouche du patient. Le modèle basique Maia fournit jusqu’à 

35 000 Lux et est disponible exclusivement avec le bras de 

 scialytique standard de Faro.



4746 Système d’eau stérile

Le système d’eau stérile peut être installé dans 

 l’adaptateur du plateau (tray). Cela permet l’apport 

d’eau stérile à, par exemple, des procédures chirurgi

cales ou en endodontie. 

Radiographie montée sur l’équipement 

La radiographie peut être montée directement sur 

la borne de l’UnicLine S à l’aide d’une c olonne de 

 radiographie supplémentaire, qui se monte devant 

la colonne du scialytique sur la partie supérieure de 

la borne. L’adaptateur universel s’adapte à tous les 

modèles de radiographie courants. Il est donc possible 

de transférer les radiographies d’un équipement plus 

ancien sur un UnicLine S. 



4948 Plateaux et adaptateurs des plateaux

UnicLine S permet l’installation de deux adaptateurs 

de plateau sur la tablette d’instruments. Les adaptateurs 

de plateau sont disponibles en plusieurs hauteurs et 

longueurs.

Les plateaux sont livrés en plateau simple ou double et 

il existe un tapis de protection en silicone ajusté pour 

les plateaux.

Il est, par exemple, possible de monter un plateau 

 simple sur le côté gauche de la tablette d’instruments 

et un plateau double sur le côté droit, afin d’obtenir 

assez de place pour le dentiste et l’assistant.



50 51UnicLine S peut être fourni avec plusieurs options 

 différentes montées sur la borne :

Des raccords rapides peuvent être montés à l’avant de 

la borne pour connecter des modèles de table séparés 

ou d’autres appareils externes.

La prise 230 V peut être montée à l’arrière de la borne. 

La prise est une prise standard 230V / SCHUKO.

Une sortie USB peut être choisi en option. Cette option 

sert á, par exemple, charger, ou pour connecter une 

caméra intraorale externe. 



5352 Avantages de 
l’UnicLine S

Avantages de Heka Dental
• Produits ergonomiques
• Design nordique moderne
• Haute qualité
• Aluminium et verre trempé
•  Leader du marché en Scandinavie et au Benelux, 

export vers 45 pays
• Fabrication au Danemark

Avantages du Design de l’UnicLine S
•  Expression sans équivalent sur le plan du design 

avec l’utilisation de surfaces en verre
•  Des lignes nordiques pures qui font que l’UnicLine S  

a un aspect intemporel
•  Le premier équipement dentaire du marché qui 

puisse être adaptée à son environnement, à l’aide 
des lampes LED multicouleurs, même si le cabinet 
est réaménagé ultérieurement

•  Installation facile, surtout si le dentiste a déjà une 
UnicLine 5D

•  Des écrans tactiles intégrés : permettant nettoyage 
plus rapide  surtout entre les patients

•  Les écrans intégrés créent aussi une expression de 
finesse le sur le plan du design

Avantages des matières premières utilisées pour 
UnicLine S
• Aluminium  ne jaunit jamais
• Aluminium  facile à nettoyer
•  Aluminium  crée une sensation et une impression  

de qualité et de luxe
• Verre  facile à nettoyer
• Verre  permet l’intégration d’écrans tactiles
• Verre  permet d’utiliser des lampes à LED
•  Verre  permet à l’UnicLine S d’éveiller le sentiment  

du déjà vu et connu

Avantages de l’ergonomie UnicLine S pour  
le dentiste
•  Des instruments à fouets avec des ressorts 

 réglables individuellement
•  Le bras de l’équipement est muni des roulements 

qui garantissent une longue durée de vie avec une 
mobilité aisée

•  Tablette d’instruments fine pour une meilleure  
ergonomie

•  Pédale ronde pour une position ergonomique 
latérale

•  Le dossier du fauteuil patient est étroit en haut,  
fournissant suffisamment de place pour une 
 position de travail ergonomique optimale. 

Avantages de l’ergonomie lumineuse sur  
UnicLine S
• Solution unique, brevet déposé.
•  Ergonomie lumineuse sur UnicLine S peut réduire la 

fatigue au cou et aux yeux de manière significative

Avantages de l’ergonomie pour L’assistante 
dentaire
•  Bras d’aspiration très ergonomique grâce à sa     

flexibilité et son design fin et compact permettant 
de rester assis en position correcte à tout moment

• Commande facile des fonctions de nettoyage
•  Accès facile au display sur la tablette d’instru

ments. Par exemple, accès facile à la commande 
du fauteuil

•  L’espace de l’assistante a été débarrassé de tout  
composant électronique

 
Avantages du travail avec une assistante  
sur UnicLine S
•  Le dentiste détermine luimême son mode de 

travail
•  Une meilleure intégration de l’assistante dans la 

situation de travail
•  Un changement de patient plus rapide. Le dentiste 
  peut mieux garder le contact avec le patient   
  pendant le changement et toujours gagner du 
  temps
• Meilleur accueil du patient

Avantages de l’ergonomie du patient sur 
UnicLine S
•  Recouvrement avec un bon confort durant les  

traitements, qu’ils soient longs ou courts
• Position de rinçage confortable
• Reposepieds recourbé vers l’intérieur.
•  Possibilité de position horizontale pour une 

 opération

Inclus dans l’équipement à la 
livraison (Dépendant des options 
choisies) :

•  Équipement de qualité en alumi
nium et en verre trempé

•  Des électrovannes de qualité de 
Bürkert

• Surfaces en époxy sur aluminium
•  Surface en verre trempé sur la 

borne et la tablette d’instruments 
avec des displays tactiles intégrés

•  Système de bras en profil  
d’aluminium fabriqué sous haute 
pression

•  Roulements à billes surdimen
sionnés dans la borne, le bras et 
la tablette d’instruments

•  Système de bras avec un axe  
de rotation de 337 degrés qui 
permet la manipulation par 
 droitier ou gaucher

•  Système de bras avec double 
ressort, réglable à la hauteur

•  Réglage ajustable dans l‘articu
lation pivotante et bras réglable 
en hauteur

• Ergonomie lumineuse 
•  Des instruments avec des ressorts 

réglables individuellement
•  Tablette d’instruments de 5 ou de  

6 instruments au choix
•  Display hygiénique à multifonc

tions intégré dans les surfaces en 
verre de la borne et de la tablette

•  Affichage des displays intégrés 
dans la tablette d’instrument

•  Supports d’instruments hygiéni
ques et autoclavables

•  Poignées, hygiéniques et auto 
clavables, sur tablette instrument

•  Filtre à air de retour dans le 
 cordon turbine

•  Bol de crachoir en verre, amo
vible

•  Aspiration sélective (chirurgicale 
et salivaire)

•  Support aspiration à multi flexi
bilité 

Autres options :
Turbine :
• Cordon Multiflex, fibré
•  W&H Advanced Air, 1 turbine à 

LED Primea inclus Air
•  Pièce à main supplémentaire  

 turbine W&H Primea

Moteurs :
•  Moteur à fibre optique : Bien Air 

MX2 avec Pas Optima 10040.000 
o/min. (jusqu’à 2 moteurs)

•  Moteur à fibre optique : Bien Air,  
CX, 100040.000 o/min. (jusqu’à  
3 moteurs)

Seringue :
• UNIC, 3fonctions
• Luzzani, 3ou 6fonctions
• Luzzani, 7fonctions avec lumière

Détartreur/scaler :
• Newtron (avec ou sans LED)
• W&H avec LED
• EMS “No Pain” (avec ou sans LED)
• NSK Varios (avec ou sans LED)
• EMS Airflow : version intégrée

Lampe à polymériser :
• UNIC (Bluedent Express)
•  Mectron Starlight Sler (avec ou 

sans bouton)
• Acteon MiniLED

Camera intraorale :
• Sopro 617 ou 717 software exclus.
• Dürr VistaCam iX HD

Tablette et adaptateurs :
•  Adaptateurs de tablettes (tray) en 

différentes longueurs
•  Possibilité d’adaptateur pour 

tablette avec 2 bras
• Plateau simple  ou double
•  Tapis de protection pour tablettes 

(autoclavable)

Écran :
•  Écran 22” monté avec bras flexi

ble sur colonne de scialytique
•  Support (sur tablette instruments) 

pour iPad/tablette

Eau - et traitement d’eau :
• Metasys WEK et WEK light
• Bouteille d’eau  1 litre intégrée
•  Bouteille d’eau  2 litre, montage 

externe
•  Système de rinçage automatique 

des instruments
• Pompe d‘eau stérile avec arceau
•  Système de rinçage automatique 

des tuyaux d’aspiration

Séparateurs et vannes de 
 crachoir :
• Vanne de crachoir, Dürr Dental
•  Vanne de crachoir, Metasys vanne  

de crachoir
•  Dürr Combi Séparateur CAS1  

(séparateur d’amalgame)
• Séparateur d’amalgame Metasys
• Séparateur Metasys (air /eau)

Borne :
•  Possibilité de crachoir fixe, rotatif 

ou sans crachoir
•  Possibilité de lumières à LED 

multi couleurs sur la borne et le 
crachoir

•  Chauffage d’eau pour remplissage 
de de verre

•  Chauffage d‘eau  pour jet de 
verre et instruments

• Prise rapide pour 3 ème tuyau
• Prise rapide pour air et eau
•  Prise standard 230V/Schuko 

 montée sur l’équipement
• Colonne de radiographie
• Prise USB montée sur la borne

Scialytiques et lumières :
•  Scialytique Faro Maia LED 35.000 

Lux, 5000 Kelvin pour colonne 
standard

•  Scialytique  Faro Alya LED avec 
senseur 50.000 Lux, 5000 Kelvin 
pour colonne standard

•  Scialytique  Faro Alya LED 50.000 
Lux, 5000 Kelvin pour colonne  
Design Heka

•  Scialytique  Faro Alya LED 50.000 
Lux pour colonne Design Heka 
avec THEIATECH LED intégré

•  Faro Sidèrea LED pour éclairage 
du cabinet

Radiographie :
•  Satelec XMind D/C: montage sur 

équipement

Instruments sur bras   
d’aspiration :
•  Seringue, UNIC 3fonction, sur 

bras d‘aspiration
•  Seringue, Luzzani 3fonction, sur 

bras d‘aspiration
• Lampe à polymériser avec bouton
•  Possibilité de montage du bras  

d’aspiration sur fauteuil patient

Pédales :
•  Ronde ergonomique (avec câble 

ou sans fil)
•  Ronde variable (avec câble ou 

sans fil)
•  Universelle (avec câble ou sans 

fil)

Fauteuil Patient Unic :
• 2 moteurs électrique
•  Capacité de soulèvement testé  

jusqu’à 300 kg (fixé dans le sol)
•  Positionnement haut pour 

 traitement debout
• Possibilité de position horizontale
• Têtière à double articulations
•  1 joystick (possibilité de monter 

jusqu’à 3 joysticks)
•  4 programmes ou 3 programmes 
  et ”Last Position” (dernière 
  position)
• Têtière avec trou
•  Accoudoirs– droite et/ou gauche, 

pliable
• Arceau pour reposepieds
• Crochet pour pédale

Garniture :
• Comfort Shape (standard)
• Comfort Memory

Voir les couleurs disponibles 
pour la garniture sur
www.heka-dental.dk 
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54 Heka Dental A/S a été fondée en 1965, et fabrique 

 actuellement des équipements dentaires pour les  dentistes 

commercialisées dans les quatre coins du monde.

Nous sommes actuellement le fournisseur leader du 

marché des équipements dentaires en Scandinavie et au 

Benelux.

Nous sommes une entreprise familiale, et toute notre 

fabrication, notre développement et notre administration 

s’effectuent au Danemark. Tous nos processus de travail 

sont bien sûr certifiés ISO pour assurer un haut niveau de 

qualité sur toutes les fonctions.

Heka Dental adapte les fonctionnalités et les possibilités 

aux besoins individuels demandés par ses clients. Afin 

de fournir à chaque dentiste les meilleures instructions 

et informations possibles, la livraison, l’installation et 

le  service aprèsvente sont pris en charge par un vaste 

réseau de distributeurs bien formés.

Heka Dental A/S 
Baldershøj 38 
DK2635 Ishøj, Denmark 
Telefon +45 4332 0990 
mail@hekadental.dk 
www.heka-dental.com

Documents non contractuels.  
Sous réserve de modifications et de  
fautes d’impression ainsi que des  
nuances de couleurs.  
Les photos peuvent être affichées avec  
des options supplémentaires.
www.kommunikator.dk · 28725 · 08/2019 

Cette illustration est basée sur 
l’UnicLine S avec crachoir fixe. 

UnicLine S et certains de ses  
composants sont protégés par le 
droit d’auteur ; certains 
composants sont aussi brevetés.
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