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 Unité Dentaire
 

 ES-512B



Cod. ES-512B DM 
Version de base standard 
de l'unité dentaire, avec 
la tablette dentiste à 
cordons pendants 

 

 
 Cod. ES-512B TM 

Version de luxe en option
de l'unité dentaire, avec 
la tablette dentiste à 
fouets 
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• Unité dentaire électrique avec mouvements synchronisés: 

lorsque la fauteuil se déplace en haut ou en bas, le groupe 
hydraulique se comporte en conséquence, pour permettre au 
crachoir d’être toujours à la même hauteur de la tète du patient. 

• Fauteuil dentaire avec couverture en cuir et coussin très large. 
• Mémoire de 9 positions programmables + position zéro. 
• Appuie-tête articulé réglable. 
• Système d'aspiration haute/faible intégré avec des circuits séparés 

pour la chirurgie et la salive. 
• Lampe opératoire réglable à LED (10 ampoules LED, vous pouvez 

sélectionner 11000, 25000 ou 36000 LUX). 
• Accessoires à main faciles à connecter pour une facilité de 

nettoyage et de désinfection. 
• Tablette dentiste à cordons pendants (ou à fouets en option): 

- Tablette à 5 positions pour les instruments: 
  (une seringue à 3 voies + trois pièces à main + 1 libre) 
- Négatoscope (en option la version panoramique à LED) 
- Clavier à touches souples pour les commandes et les mémoires. 

• Version TM avec plateau en acier inox réglable placé sous la 
tablette. Chaque fouet a 5 blocs-position pour faciliter le travail et 
après le cinquième bloc, la fouet se rembobine. 

• Tablette assistant à 4 positions pour les instruments : 
(deux manches d'aspiration pour chirurgie et salive à 
déclanchement automatique, une seringue à 3 voies, 1 libre et 
clavier à touches souples pour l’eau et les mouvements).  

• Rinçage automatique du crachoir en position zéro de la fauteuil. 
• Réservoir externe pour l'eau et/ou la désinfection. 
• Crachoir en verre trempé avec bras de dispensation de l’eau tournant 
   à 90°. Remplissage automatique du verre par capteur à lumière, capacité réglable.
• Module de junction integré   
• Pédale multi-fonction 
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Cod. ES-512B DM  
Version de base standard DM  
(down mounted, avec la tablette   
dentiste à cordons pendants)  
 
Cod. ES-512B TM  
Version de luxe optionnelle TM  
(top mounted, avec la tablette  
dentiste à fouets) 
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Pédale multi-fonction Clavier principal 

Tablette assistant 
avec instruments et 
clavier secondaire 

Crachoir en 
verre trempé 

  
  

Bras articulé avec 
lampe opératoire à LED 

 

Spécifications techniques

• Alimentation : 220 V / 50‐60 Hz 
• Tension du moteur : 24 V 
• Pression de l'eau : 0.2MPa‐0.4MPa 
• Pression de l'air: 0.5MPa‐0.8MPa 
• Emballage : caisse en bois 150x110x131h cm,  
                     poids brut 300kg 

 
• Clavier principal pour:

‐ Les mouvements de la fauteuil avec 9 positions 
 + la position zéro 
‐ Le rinçage du crachoir et le remplissage manuel du verre 
‐ L’éclairage du négatoscope 
‐ Le chauffage de l'eau 
 

• Tablette assistant avec:
‐ canules d'aspiration et de salive, commutation automatique  
‐ seringue à 3 voies (eau chaude / froide) 
‐ Lampe de polymérisation à LED (en option) 

 
• Clavier secondaire pour:

‐ mouvements de la fauteuil  
‐ rinçage du crachoir et remplissage manuel du verre 
‐ chauffage de l'eau

 
• Crachoir en verre trempé

‐ bras de dispensation de l’eau tournant  
‐ remplissage automatique du verre par capteur à lumière

 
• Réservoir externe  
   pour l'eau externe et la désinfection 
 
• Bras articulé avec lampe opératoire à LED  
   lumière réglable 
 
• Pédale multi-fonctionnel  
   avec positions pour le patient, eau de rinçage/lavage  
   et soufflage pour les pièces à main  
 
• Module de jonction integré  

Configuration standard 



 
• Négatoscope panoramique à LED 
 
• Écran LCD pour l'état de l'unité 
 
• Lampe scialytique halogène de 15000 LUX 
 
• Système endoscopique 
   composé par: 

‐ caméra CCD intra-orale
‐ écran LCD à couleurs monté sur un bras articulé 

 
• Prédisposition aux fibres optiques  
   pour 1 ou 2 instruments 
 
• Module électronique pour micromoteur 
 
• Lampe de polymérisation à LED
 
• Détartreur électronique intégré  
   avec poignée autoclavable
 
• Pieces à main à haute vitesse  
   électroniques ou alimentés à air  
 
• Pieces à main à faible vitesse 
   électroniques ou alimentés à air 
 
• Tabouret opérationnel 
 
• Compresseur d'air  
 
• Module de jonction externe
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
                    ESSE3 srl, Via Garibaldi 30                        
                    14022 Castelnuovo D.B. (AT)   
                   Tel  +39 011 99 27 706  
                   Fax +39  011 99 27 506  
                   e-mail esse3@chierinet.it  
                   web: www.esse3-medical.com    
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En Option
 
 
 
 

              Négatoscope                                 Écran LCD pour   
        panoramique à LED                           l'état de l'unité 
 

        Lampe scialytique halogène               Système endoscopique
 
 

                 Module électronique                   Lampe de polymérisation
                 pour micromoteur                                     à LED
 

            Détartreur électronique                   Tabouret opérationnel                       Compresseur d'air                   Module de jonction externe
 
 

                  intégré   
  

   avec manomètres de contrôle eau/air 
   et interrupteur général eau/air/électricité  
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