KaVo INTRA LUX® KL 701

Un moteur
Turbo.

Petit mais turbo!

Court par sa taille,
long par sa durée de vie !

Longueur de l'ancien modèle : 54,4 mm
Longueur du KL 701 : 46 mm !

8,4 mm

Le KaVo INTRA LUX KL
701, il n'y en a pas deux comme lui. D'abord parce qu'il est
le plus petit moteur dentaire
au monde. Comparé à son
prédécesseur le KL 700, il en
présente les mêmes caractéristiques techniques sauf qu'il
est plus court de 8,4 mm, ce
qui, en pratique, s'avère un
précieux avantage pour l'utilisateur.
Ce nouveau moteur a un
couple de 2,7 Ncm et sa
vitesse de rotation (avec un
couple généreux quelle que
soit la vitesse) va de 2 000 à
40 000 tours par minute. Avec
sa forte puissance, il n'a besoin
que de très peu d'air de refroidissement, c'est là un moteur
très silencieux.
Le KL 701 : L'évolution
signée KaVo.

• Un moteur très résistant à l'usure
(sans collecteur)

L'INTRA LUX KL 701
étant sans collecteur, vous
avez là un moteur très résistant à l'usure, qui vous
durera longtemps, très longtemps. Le rotor est constitué
d'un aimant bipolaire, et le
stator d'un bobinage triphasé.
Ce qui veut dire : pas de charbon à changer (une opération
coûteuse en temps et en
argent). L'incroyable longévité du KL 701 s'explique aussi
par la robustesse de sa construction. Devant une telle
longévité, rien d'étonnant à ce
que KaVo vous le garantisse 3
ans !

Le principe de fonctionnement
de ce nouveau moteur sans
collecteur.

• Système antireflux empêchant la réaspiration de l'eau de spray (contaminée)

• Moins de 100 g !

• Peu gourmand en air de refroidissement et donc très silencieux.

Avec l'INTRALUX KL 701, vous disposez d'un ensemble "moteur + contre-angle/pièce à main + cordon
rotatif élastique" parfaitement équilibré, d'où une
meilleure maniabilité sur le terrain.

• Roulements à billes remplaçables

• Bobinage breveté

• Vitesse de rotation comprise entre
2 000 et 40 000 tours/min.
Couple maxi : 2,7 Ncm

L' INTRA LUX KL 701 c'est aussi une
longévité hors pair. D'où la garantie
KaVo de 3 ans.
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