KaVo PHYSIO Evo / Evo F

Quand l’ergonomie rencontre
design et confort.

KaVo PHYSIO Evo / Evo F

Quand beauté rime avec santé.
Votre santé est notre première préoccupation.

Tout est question d’un bon réglage.

En tant que dentiste, il est particulièrement important d’adopter
une posture confortable et saine dans n’importe quelle situation de
soin. Et rien n’influence autant votre posture que le siège sur lequel
vous êtes assis au quotidien.

Le concept d’assise intelligent du KaVo PHYSIO Evo répond aux plus
hautes exigences en matière d’ergonomie. Grâce aux fonctions de
réglage indépendantes, l’assise et le dossier peuvent être adaptés
individuellement à votre anatomie et à votre style de travail personnel. Un déroulement fluide des processus de travail et un confort
d’assise optimal vont ainsi de soi lors de chaque séance de soins.

KaVo propose par conséquent, et ce depuis toujours, des produits
offrant un maximum d’ergonomie et de confort. Les sièges KaVo
PHYSIO Evo et Evo F sont ainsi parfaitement adaptés aux besoins et
procédures de travail des dentistes et de leurs assistants.

L’ergonomie est dans le détail.
Les rembourrages du dossier et de l’assise du KaVo PHYSIO Evo sont
conçus de façon ergonomique. La partie légèrement rehaussée au
centre du coussin d’assise assure une position stable et empêche
tout glissement, même en cas de déplacement bref et rapide. La
zone arrondie sur laquelle reposent les cuisses offre une grande
liberté de mouvement.

Osez la perfection en matière d’ergonomie et de confort avec le siège KaVo
PHYSIO Evo. Vous adopterez ainsi une position assise saine et naturelle.

Le dossier doté d’une suspension à ressort soutient en permanence
et activement les muscles du dos - notamment dans la région lombaire - et ménage par conséquent votre dos de façon durable.

Un design innovant associé
à la qualité KaVo.
Une assise saine aux formes et couleurs
attrayantes.
Le siège KaVo PHYSIO Evo se distingue par sa structure svelte et
moderne et offre un grand choix de couleurs. La conception compacte et le faible diamètre du piètement en croix offrent une grande
liberté de mouvement, même en cas d’espace restreint. L’éventail de
couleurs du KaVo PHYSIO Evo est adapté aux couleurs des unités de
soins KaVo ESTETICA E80, E70 et E50.

Pour un confort et une longévité assurés
– la qualité «made by KaVo».
Des matériaux haut de gamme travaillés avec le plus grand soin,
caractéristique essentielle des produits KaVo, et des tests d’endurance exhaustifs garantissent une grande longévité. Le siège KaVo
PHYSIO Evo est également très hygiénique et permet un nettoyage
rapide: tous les composants utilisés sont assemblés de manière à ce
que les interstices soient les plus faibles possibles, avec des surfaces
faciles à nettoyer.
KaVo PHYSIO Evo F permet un réglage de la hauteur du siège par
commande au pied, ce qui le rend particulièrement hygiénique en
évitant toutes contaminations croisées.

Un excellent concept.

Dental Excellence porte ses fruits.

L e siège de soins KaVo PHYSIO Evo s’est vu décerner le label de qualité de l’association «Campagne
Dos Sain» (AGR, Aktion Gesunder Rücken).
Les critères très stricts de sélection sont définis
par une commission d’experts indépendante et
multidisciplinaire en matière d’ergonomie et de
santé pour l’attribution du label.

Une position assise saine peut avoir un impact crucial sur la rentabilité de votre cabinet. En effet, une posture adéquate vous assure
de travailler sans douleur pendant une période prolongée, et ce sans
souffrir de douleurs musculaires à long terme. Pour KaVo, votre santé
comme celle de vos collaborateurs n’a pas de prix.

KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo

Un piètement en croix peu encombrant pour une grande
liberté de mouvement et des roulettes souples freinées pour
un meilleur contrôle.

Les avantages en un coup d’œil.
• Ergonomie parfaite et confort d’assise maximum pour une posture de travail saine et non fatigante
• Finition impeccable de qualité KaVo pour une grande fiabilité et des processus de travail fluides
• Couleurs attrayantes et design moderne avec le prix GOOD DESIGN AWARD
• Hygiène optimale grâce à l’adaptation précise des composants présentant un minimum d’interstices
et des surfaces faciles à nettoyer
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Caractéristiques techniques
30°

PHYSIO Evo

PHYSIO Evo F

Hauteur d’assise minimale

465 mm

475 mm

15°

Hauteur d’assise maximale

660 mm

660 mm

195 mm (PHYSIO Evo)
185 mm (PHYSIO Evo F)

Plage de réglage de la hauteur
d’assise

195 mm

185 mm

Largeur d’assise

max. 400 mm max. 400 mm

Profondeur d’assise

380 mm

380 mm

Plage de réglage
d’inclinaison du dossier

30°

30°

Inclinaison de l’assise

15°

15°

Diamètre du piètement en croix

535 mm

535 mm

Poids

12,5 kg

13 kg
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