
 

 

 

 

 

                         
                                                 
                                                     Réf. SOC-ID200V 
 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauteuil dentaire 
ID200V 

 

Fauteuil dentaire ID200V 
 

 

� Le fauteuil dentaire modèle ID200 V est un modèle innovateur de design 
agréable avec une ligne moderne et une ligne arrondie pour le grand 
confort du patient et le personnel sanitaire, simple et facile à  utiliser, facile 
a nettoyer et a désinfecter. 

� Le Fauteuil dentaire modèle ID200 V est conçu et étudié pour résoudre les 
réelles nécessités du dentiste et de son assistant; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du fauteuil ID 200V: 

� Le Fauteuil dentaire modèle ID200 V dispose d'un carquois modulaire 
monté sur bras pantographe qui peut loger de un à  six des instruments 
suivants: 

• Turbine à  fibre optique. 
• Micro moteur électrique 40.000 tours/minute à  fibre optique. 
• Seringue de trois à  six fonctions. 
• Curette piézoélectrique. 
• Lampe à  polymérisation. 
• Caméra endorale. 

� Le plateau porte instruments sous le carquois est monté sur bras articulé. 
Le carquois peut être en version sprido ou fils pendants. Disponible aussi 
en version séparée à  tiroirs. Console multifonction avec commandes pour 
les différents mouvements et retour à  zéro pour le fauteuil, l'érogation est 
à  temps pour l'eau, le verre et l'eau dans la cuvette. Inversion du 
micromoteur a rotation. La surface pour poser les instruments est 
adhérente, indépendante, rémovible et facile a remplacer; 

� La tablette de l'assistant est orientable avec commande pour les 
mouvements et retour à  zéro pour le fauteuil, contrôle également de 
l'érogation d'eau, du verre et de l'eau dans la cuvette, la tablette à  
également quatre emplacements montés sur un bras articulé, avec deux 
tubes d'aspiration chirurgie magnétique, et de la place pour deux autres 
instruments; 

� Possibilité de monter un alimentateur autonome des liquides qui alimentent 
les instruments d'eau distillée ou de solution désinfectante; 

� Commande qui sélectionne l'eau courante ou l'alimentateur des liquides 
particuliers; 



 

 

� Fauteuil avec dossier et siège anatomique, appuie-tête articulé et réglable 
en hauteur, mémoire pour enregistrer trois positions de travail, position de 
rinçage et retour à  la dernière position, fonction remise a zéro 
automatique, commande à  pédales ou sur la console du carquois ou de 
l'assistant, tapisserie sans couture, facile à  l'entretien et disponible en 
différentes couleurs, moteurs du fauteuil à  basse tension, sécurité des 
mouvements automatiques du dossier et du pantographe; 

� Groupe hydrique avec cuvette en céramique rotation à 180°, érogation 
temporaire de l'eau dans le verre et dans la cuvette. Possibilité d'avoir un 
séparateur pour l'eau et les déchets (aspiration à  anneau et à  air). 
Aspiration de l'eau ou des déchets. Fermeture de sécurité à  clef; 

� Lampe opératoire avec une intensité lumineuse réglable pour un parfait 
éclairage; 

� Commandes à  pédales multifonctions qui actionnent les instruments 
dynamiques, la vitesse et l'activation des liquides, chip air; 

� Nous produisons l'électronique, elle est projetée avec des matériaux 
modernes et des contrôles techniques pour durer dans le temps; 

� Possibilité de monter une télé camera avec un écran LCD de six" 
à quinze"; 

� Cette variété d'options répond à  chaque exigences du dentiste et de son 
assistant, des solutions personnalisées à  prix compétitif; 

� Tous les produits Idema sont certifiés et construits en totale conformité des 
normatives pour la sécurité et l'hygiène, NEMKO 0470. 


