
Apprendre en pratique -  
dès le début.

Les unités de simulation de la gamme 
KaVo DSEplus permettent une forma-
tion optimale grâce à un agencement 
flexible des composants de l’équipe-
ment, une ergonomie excellente et une 
grande simplicité d’utilisation. 
KaVo DSEplus permet aux étudiants 
d’apprendre depuis le début dans des 
conditions de cabinet.
•  Les étudiants peuvent simuler des 

équipements complets sur les 
patients dans des conditions de tra-
vail ergonomiques et réalistes.

•  Confortable, simple d’utilisation grâce 
à un agencement idéal et à la possi-
bilité d’adaptation des éléments de 
commande.

•  Réglage rapide et précis du simula-
teur de patient en position de traite-
ment.

•  S’adapte de façon optimale à toutes 
les exigences spatiales et concep-
tuelles grâce à la structure flexible et 
modulable de l’unité de simulation.

KaVo DSEplus 5192 | 5193 | 5192 TLC



Espace de stockage flexible : 
avec étagères, portes ou tiroirs.

Instrumentation de l’élément praticien  
librement configurable.

Simulateur de patient anatomique pour 
un traitement réaliste.

ELECTROtorque TLC optionnel - Système 
intégré pour traitements endodontiques.

Positionnement rapide et ergonomique 
du patient, également sur le siège.

L’élément assistante optionnel  permet à 
deux personnes de travailler ensemble.

Lampe halogène en option pour un 
éclairage optimal de l’espace de travail.

Avec aspiration et réservoir d’eau 
intégrés en option.
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KaVo DSEplus – réaliste, 
ergonomique et flexible.

Le KaVo DSEplus permet aux étudiants de simuler des traitements 
dentaires sur des patients dans des conditions ergonomiques et 
modernes et d’apprendre à travailler très tôt dans des conditions 
cliniques réalistes.  
Partout dans le monde, les demandes en formateurs et en étudiants 
ne cessent de croître. C’est pourquoi une formation solide à l’état 
actuel de la technique, une grande ergonomie de traitement et une 
flexibilité importante sont indispensables. L’unité de simulation 
dentaire KaVo DSEplus réunit toutes ces caractéristiques dans sa 
forme compacte et ses nombreuses variantes d’équipement. 

•  KaVo DSEplus 5192 – Avec instruments dentaires 
fonctionnant à l’air.

•  KaVo DSEplus 5193 – Avec instruments dentaires 
fonctionnant à l’air et à l’électricité.

•  KaVo DSEplus 5192 TLC – Avec instruments dentaires 
fonctionnant à l’air et fonction endodontique intégrée 
pour micromoteurs KaVo.

En un clin d’oeil –  
Le modèle de base KaVo DSEplus :

Compact et économisant l’espace : KaVo DSEplus en position de rangement
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ELECTROtorque TLC
L’ELECTROtorque TLC est un système de commande intégré pour les 
traitements endodontiques. Il permet de raccorder de micromoteurs 
électriques sans collecteur (KaVo INTRA LUX KL702 et KL703) avec 
contrôle de la vitesse de rotation. Une simple pression sur une 
touche permet d’activer le traitement endodontique. En mode opé-
ratoire comme en mode endodontique, 6 programmes enregis-
trables sont disponibles pour différentes limes et utilisations (par 
exemple vitesse de rotation faible et élevée). L’affichage indique la 
vitesse de rotation réelle dans un but de contrôle et d’utilisation en 
toute sécurité. Ce système de commande intégré est une solution 
externe claire, nécessitant peu de place et économique. Sa com-
mande simple et le placement ergonomique sur l’unité de simula-
tion dentaire sont des avantages certains pour les étudiants. La 
liberté de mouvement est accrue et l’affichage clair. Les mouve-
ments de rotation peu propice sont ainsi limités. Affichage intégré de l’ELECTROtorque TLC 

Élément assistante
Un élément assistante peut être ajouté en option en cas de travail 
à deux personnes. L’élément assistante avec les quatre supports de 
positionnement offre suffisamment de possibilités pour une aspira-
tion et des instruments supplémentaires. Un plateau de support 
peut être choisi pour obtenir une plus grande surface de support.

Exemples de différentes instrumentations  
sur l’élément assistante

Élément assistante  
avec une seconde  
seringue DCI

Élément assistante 
avec lamp à polyméri-
ser SaTelec Mini LED 
intégrée et seconde 
seringue KaVo 3F

Elément praticien
Flexible et extensible : l’élément praticien saura satisfaire à toutes 
vos exigences. Les quatre supports de positionnement offrent une 
grande liberté de mouvement pour l’occupation des instruments. 
Les instruments peuvent être organisés individuellement. En cas de 
mise à disposition d’un équipement de base, par exemple en raison 
d’un budget limité, d’autres instruments pourront être ajoutés rapi-
dement et simplement a posteriori. Une conception avec un entraî-
nement à air, électrique ou avec une solution combinée est pos-
sible.

Si une seule personne devait travailler au niveau de l’élément prati-
cien, aucun élément assistante supplémentaire n’est nécessaire. 
Dans ce cas, l’aspirateur de brouillard de spray (avec ou sans adap-
tateur pour pompe à salive) peut être intégré à l’élément praticien. 
Le plateau standard optionnel offre une surface support supplé-
mentaire pour les instruments et le matériel.

Pour de nombreuses  
possibilités d’apprentissage.

Élément praticien 
avec aspiration 
chirurgical intégrée, 
adaptateur pour 
pompe à salive et  
seringue DCI robuste

Élément praticien 
avec aspiration 
chirurgical intégrée  
et seringue DCI 
robuste

Exemples d’instrumentations avec aspiration intégrée sur 
l’élément praticien



A

B

D

C
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Simulateurs de mâchoire et masques faciaux
Plusieurs simulateurs de mâchoires, masques faciaux et modèles 
d’études sont disponibles pour le modèle de tête. Une adaptation  
d’autres fournisseurs est possible sur demande.

Simulateurs de 
mâchoire KaVo  
(G20, G40 et G50)

Lampe
La lampe halogène à éclairage général / ponctuel fournit à l’espace 
de travail un éclairage adapté. La lampe s’intègre à l’unité DSEplus 
de KaVo sans prendre de place et ne nécessite ainsi pas d’espace 
supplémentaire pour son installation.

Rhéostat au pied
Le rhéostat au pied de KaVo permet de positionner le patient de 
façon ergonomique rapidement et simplement, également en posi-
tion assise. Un rhéostat au pied de type C avec commande de la 
vitesse de rotation, eau de spray et fonction Chipblower peut être 
utilisé avec les systèmes fonctionnant à l’air Pour les entraînements 
électriques, il est possible de changer le sens de rotation du moteur 
électrique (gauche/droite) sur le rhéostat au pied de type A.

Rhéostat au pied de type C 
pour modèles fonctionnant à 
l’air 

Rhéostat au pied de type A 
pour modèles fonctionnant à l’air et à 
l’électricité

Lampe halogène à éclairage 
général / ponctuel

Masques faciaux
Grande ouverture de bouche 
0.622.4072

Standard 
0.622.3882

Latex 
0.622.4872

Avec adaptateur pour un raccordement au 
tuyau de l’aspirateur de brouillard de spray 

0.622.0531

Inversion droite/gauche
Inversion gaucher et droitier en quelques secondes  
et sans utilisation d’outils grâce au repositionnement  
du tuyau.

Réglages du simulateur de patients :
A  Hauteur la plus faible jusqu’au bord incisif : max. 780 mm 

 Hauteur jusqu’au bord incisif : 980 mm
B Réglage angulaire : de -85° à +85°
C  mouvement d’inclinaison vers la gauche et la droite : env. 20°
D  Mouvement d’acquiescement vers l’avant : env. 25° 

Mouvement d’acquiescement vers l’arrière : env. 40°

Travail avec l’arc facial
Le simulateur de patients de 
KaVo possède tous les points de 
référence et niveaux importants 
pour la formation avec l’arc de 
visage (ligne bipupillaire, point 
infra-orbitaire, sous-nasal, 
conduit auditif extérieur).

Simulateur de patient
Le simulateur de patients permet de régler et de représenter toutes 
les positions de traitement importantes d’un point de vue ergono-
mique : hauteur, réglage angulaire, mouvement d’acquiescement, 
inclinaison latérale et articulation du cou réglable du point de vue 
anatomique. Le formateur peut ainsi enseigner aux étudiants une 
attitude de travail ergonomique. Tous les points de référence 
importants, notamment les oreilles, sont présents sur le modèle de 
tête en plastique rigide de grande qualité. Les simulateurs de 
mâchoires s’enclenchent rapidement et simplement et peuvent être 
retirés par une simple pression sur un bouton. Un arc facial arbi-
traire peut être monté très facilement. 

Ergonomie et fonctionnalité
jusque dans les moindres détails.
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La flexibilité est la condition préalable 
pour des solutions individuelles.

Alimentation en fluides
L’alimentation en fluides peut être composée de façon modulaire 
conformément aux possibilités côté client. Une prise d’eau centrale 
ou un réservoir d’eau intégré et une aspiration centrale ou intégrée 
avec réservoir collecteur constituent des alternatives. Une alimen-
tation en fluides centrale ou entièrement autonome de l’unité 
DSEplus de KaVo est ainsi possible. Une solution combinée peut 
évidemment être préférée, par exemple une alimentation en eau 
centrale avec aspiration intégrée.

Possibilités de montage et d’arrangement
L’unité KaVo DSEplus peut être utilisée de façon autonome ou en 
combinaison avec un poste de travail technique. L’appareil compact 
peut être entreposé sous un poste de travail technique.  
L’étudiant a plus d’espace et de liberté de mouvement sur son poste 
de travail. Avec la variante autonome, il n’est pas nécessaire de 
prévoir un espace de formation fixe, ni d’effectuer des installations. 

Le boîtier de l’unité KaVo DSEplus est disponible dans plusieurs 
variantes. Il est possible de choisir un châssis en métal avec 4 rou-
lettes pivotantes et des freins pneumatiques ou un boîtier en maté-
riaux stratifiés pour une fixation au sol ou en tant qu’unité mobile. 
Le boîtier peut supporter différentes configurations, par exemple 
avec des étagères, des portes ou des tiroirs, avec ou sans système 
de fermeture. Pour la version avec deux portes ou tiroirs, un sys-
tème de fermeture séparé peut être fourni.

L’unité KaVo DSEplus propose de nombreuses possibilités d’arrange-
ment conçues sur mesure. L’équipement complet de formation, 
notamment les dispositifs techniques et le mobilier, peut être adap-
té grâce à notre conception des installations et de l’espace. Cela 
offre des conditions réalistes pour la simulation des données 
cliniques. Un autre avantage réside dans la compétence du système 
et la compatibilité à la gamme de produits KaVo. De nombreux 
produits peuvent ainsi être raccordés ou rajoutés au fil du temps. 
Un produit tout en un.

Une unité intégrée sur le site de travail

Les portes et les tiroirs peuvent être équipées d’un système de fermeture 
séparé

Îlot de 4 Rangées doubles avec éclairage Îlot de 6Dispositif de régulation de l’eau de spray 
en option, par exemple pour l’utilisation 
d’instruments d’autres fabricants sans 
dispositif propre de régulation de l’eau 
de spray

DSEplus avec aspiration  
et réservoir d’eau intégrés

DSEplus avec aspiration intégrée 
et alimentation en eau centrale

DSEplus avec aspiration et 
alimentation en eau centrale

DSEplus avec réservoir d’eau 
intégré et aspiration centrale

Autres exemples d’alimentation en fluides

Variantes d’installation



Configuration
DSEplus 

5192
DSEplus 

5193
DSEplus 
5192 TLC

Élément praticien

Turbine* ❍ ❍ ❍

Moteur à air* ❍ ❍ ❍

Moteur INTRA LUX KL 701* – ❍ –

Moteur INTRA LUX KL 703* ZEG – ❍ ❍

PIEZOlux* – ❍ –

Seringue 3 fonctions ❍ ❍ ❍

Seringue MF ❍ ❍ ❍

Travail de préparation pour seringue DCI ❍ ❍ ❍

SNS/réduction ❍ ❍ ❍

Plateau standard ❍ ❍ ❍

Plateau américain ❍ ❍ ❍

Élément assistante

Pompe à salive ● ● ●

Aspirateur de brouillard de spray ● ● ●

Seringue 3 fonctions ❍ ❍ ❍

Seringue multifonctions ❍ ❍ ❍

Travail de préparation 
pour seringue DCI

❍ ❍ ❍

Pièce à main de polymérisation ❍ ❍ ❍

sans élément assistante ❍ ❍ ❍

Rhéostat au pied

Disque type C ● – ❍

Type A – ● ❍

Micromoteurs

Pièce à main dentaire K5 4911 – ❍ –

Corps

Métal ❍ ❍ ●

Bois - fixe ❍ ❍ –

Bois - Monté sur planches 
rabattables

❍ ❍ –

Avec 2 portes ❍ ❍ ●

Avec 2 tiroirs ❍ ❍ –

Ouvert avec étagère ❍ ❍ ❍

Configuration
DSEplus 

5192
DSEplus 

5193
DSEplus 
5192 TLC

Sur roulettes

Corps & châssis en métal  
avec freins pneumatiques

❍ ❍ ❍

DSEplus sur corps en bois 
mobile sur planches rabattables

❍ ❍ –

Lampe

monté sur châssis ❍ ❍ –

Autonome  
pour montage sur table

❍ ❍ ❍

Fluides

Eau domestique ❍ ❍ ❍

Flacon d’eau pressurisée ❍ ❍ ❍

Aspiration interne ❍ ❍ ❍

Aspiration centralisée ❍ ❍ ❍

Simulateur 

G50 ❍ ❍ ❍

G50 J ❍ ❍ ❍

G50 JM ❍ ❍ ❍

G40 ❍ ❍ ❍

G40 J ❍ ❍ ❍

G40 JM ❍ ❍ ❍

Sans simulateur de mâchoire ❍ ❍ ❍

Masque facial

fermé 06223882 ❍ ❍ ❍

avec système d’évacuation 
06221401

❍ ❍ ❍

avec raccord 06221411 ❍ ❍ ❍

avec adaptateur 06221431 ❍ ❍ ❍

Masque en latex 06224872 ❍ ❍ ❍

Sans masque ❍ ❍ ❍

Modèles d’étude

Dentition complète mâchoire 
supérieure/inférieure

❍ ❍ ❍

Mâchoire supérieure/ 
inférieure TZ 14

❍ ❍ ❍

Sans modèles d’étude ❍ ❍ ❍

KaVo DSEplus 5192 | 5193 | 5192 TLC

10 11

Caractéristiques techniques.Aperçu de la configuration

Encombrement recommandé KaVo DSEplus (un seul poste)
• Largeur: 1 200 mm

• Profondeur : 1 800 mm

• Hauteur, lampe halogène incluse : 1 880 mm

Dimensions en position de rangement
• Hauteur : 750 mm

• Largeur: 460 mm

• Profondeur : 638 mm

• Poids : 60 kg

Tension nominale (spécifique à chaque pays)
• 100 V / 50/60 Hz

• 120 V / 50/60 Hz

• 230 V / 50/60 Hz

Fusible secteur
• Type T2,0 H / 250 V

•  Fluctuations maximales autorisées de la tension  
secteur ± 10 % de la tension nominale

• Catégorie surtensions : II

Charges de connexion
• Puissance absorbée 200 VA

• Pression d’air minimum côté utilisateur : 5 à 7 bar

• Pression d’eau minimum côté utilisateur : 2 à 3 bar

• Consommation d’eau max. : 0,1 l/min

• Consommation d’air maximale avec aspiration interne : 150 l/min

• Consommation d’air maximale avec aspiration externe : 60 l/min

Fluides
• Qualité de l’eau potable

• Dureté de l’eau :1,5 à 2,14 mmol/l ≈ 8,4 à 12 dH

Puissance d’aspiration avec système d’aspiration monté
• Tuyau de l’aspirateur de brouillard de spray : 200 l/min

• Pompe à salive : 40 l/min

Vitesse de rotation
• Entraînements/instruments dentaires en fonction du modèle : 
jusqu’à 300 000 min1

• Moteur KL : 40 000 min1

• Entraînements dentaires pièce à main K4 : 30 000 min1

Lampe
• Angle de rayonnement :  10° spot 

38° projection

• Température de couleur : 3000 K

• Intensité lumineuse : 9-10.000 lx

Conditions d’utilisation
• Température ambiante : 5 à 40°C

• Humidité relative de l’air : 30 à 80 %

● Équipement en série ❍ Équipement en option * Max. 2 instruments rotatifs sélectionnables
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«Made in Germany».
Que signifie exactement la qualité KaVo pour DSEplus ?

• Des finitions précises selon les normes de qualité les plus strictes

• Construction robuste avec des matériaux de la meilleure qualité.

• Gradation de précision de toutes les fonctions.

•  Unité de fonctionnement optimale grâce aux nombreux tests 
d‘endurance.

Cela signifie un travail optimal et précis. Grâce à la grande qualité 
de finition, les besoins en matière de service et d’entretien sont 
extrêmement faibles et la durée de vie de l’unité est particulière-
ment élevée.
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

