KaVo FLEXspace®

Le poste de travail parfait
pour toutes les exigences.

KaVo FLEXspace®

Créez-vous un poste de travail
personnalisé.

Découvrez des possibilités
de personnalisation illimitées.

KaVo FLEXspace fait office de référence
en termes d'individualité, de valeur et de rapidité. Créez-vous un équipement de laboratoire personnalisé:
avec réglage variable de la hauteur et des solutions en bois surprenantes.
Ou préférez-vous des détails colorés? Ce faisant, vous pouvez laissez libre court à votre individualité.
Et le concept modulaire de KaVo vous aide vraiment à choisir en toute simplicité.

Adaptation individuelle:

Fonctionnalité mûrement réfléchie:

• Individualité maximale grâce au libre choix de composants
de système.

• Fonctionnalité et qualité KaVo pour un rapport
qualité / prix
exceptionnel.

• Position de travail parfaite grâce au réglage de la hauteur
intégré.

KaVo FLEXspace. Autant d'individualité est enthousiasmant.

• Positionnement également variable ultérieurement de la
soufflette et du passage de la pièce à main pour droitier et
gaucher.
• Grâce à une multitude de possibilités d'installation,
KaVo FLEXspace s'adapte à tous les espaces.

Cellule fonctionnelle
droite/gauche
La perfection au poste de travail.

Boîte à fluides

Même après des années et sans élément complémentaire, changez votre
soufflette et le passage de la pièce à
main de côté, en toute simplicité.
Pour l'autre côté, optez pour un tiroir
ou une applique fixe.

Ordre assuré grâce à un boîtier
fluides central et compact pour tous
les raccordements. 2 prises spécifiques au pays, robinet de gaz, ouverture pour le passage du tuyau du bec
bunsen et pour la pièce à main.

Cellule fonctionnelle
centrale
En haut au centre,
vous avez le choix entre:
• Tiroir à déchets (larg. 50 cm)
• Cache d'aspiration
• SMARTair / FLEXspace

Réglage en hauteur
Ergonomie optimale grâce au
réglage unique de la hauteur via
cinq trames entre 82 et 94,5 cm.
Réglable sur un total de 12,5 cm
en toute facilité à l'aide de pieds
rotatifs devant et de vis à six
pans creux derrière.

Au milieu en bas,
vous pouvez choisir entre:
• Tiroir à déchets (larg. 50 cm)
• Tiroir à déchets 20 cm / 30 cm
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• Le concept modulaire offre une sécurité d'investissement
maximale en s'adaptant facilement à une nouvelle
configuration de l'espace.
• Design élégant et intemporel et fonctionnalité astucieuse
grâce à l'expérience internationale de longue date du
fournisseur du système KaVo.

KaVo FLEXspace®

Donnez à votre table un vrai caractère.
Plans de travail

Caissons

Avec KaVo FLEXspace, combinez fonctionnalité et design à votre
guise. Dimensions du plateau: 62 x 124 cm.
Sur demande, avec rallonge, par ex. avec plateau de 90°, coupe
oblique et pour KaVo EXTRAmatic®.

Fonctionnalité assurée! Choisissez parmi
différents caissons suspendus avec ou
sans serrure. Pour les besoins d'études, il
existe des caissons avec double serrure.
Ces dernières peuvent être montées à
tout moment sur le côté droit ou gauche.

Formes:

S'adapte à n'importe quelle
configuration de l'espace.
Versatile positioning variants.
Avec KaVo FLEXspace, découvrez une individualité illimitée. Placé en étoile, en poste de travail à 2 places compact pour le laboratoire
pratique ou en solution new-media, KaVo FLEXspace obéit à vos désirs. Choix facile, réalisation rapide.

Variante de design ergonomique classique droit ou curviligne.

Configuration 3 postes "en étoile"

Matériaux:
Cinq surfaces au choix. Sur demande, toutes avec applique
Rockdent ultra résistante et autres matériaux au choix.

Options latérales
Cache latéral en métal et habillage intérieur déco, disponible en
10 coloris. Étagère latérale pour angle à 90°.

Configuration 3 postes "en triangle"

Configuration 3 postes "Standard"
Bord AS
Tablette pour bacs de travail disponible en option.
Lampe

Bordure avec
optique Tech-Multiplex, ABS

Insert de plan de travail
avec Rockdent

1 x 55 W, 3 000 Lux (mesuré avec la lampe placée à 50 cm au-dessus du plan de travail). Différentes ampoules au choix. Couleur de
la lumière: 5.400 Kelvin. Positionnement flexible, individuel et ciblé.
Dosage de l'intensité lumineuse par modification de la distance avec
le plan de travail. Poignée pour réglage facile de la tête de la lampe,
d'où la possibilité de positionner la source lumineuse au-dessus de
tout le plan de travail.

Poste de travail à 4 places avec
Extramatic

Poste de travail à 2 places avec
Extramatic

Tous les tiroirs sont pourvus d'une
élégante poignée en aluminium.

Poste de travail individuel
avec rallonge
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KaVo FLEXspace®

Pour milieu sec, plâtre et moulage.

Autant de flexibilité est enthousiasmant
FORMdent (stratifié)

KaVo FLEXspace propose six éléments de base
différents avec deux hauteurs (83 et 91 cm) et
trois largeurs (30, 50 et 60 cm).

STEELdent (acier inoxydable)

Cela offre sensiblement plus de flexibilité, par
ex. dans les laboratoires pratiques et les espaces
exigus.

ROCKdent (quartz)

Armoire haute avec socle:
83 ou 91 cm.
Hauteur plan de travail: 4 cm.
Hauteur totale: 87 ou 95 cm.

TERRAdent (carreaux)

Choisissez parmi les armoires à portes, les armoires à tiroirs et les sièges.
Pour les plans de travail, vous avez le choix entre ROCKdent, FORMdent,
STEELdent (recommandé en milieu humide) et TERRAdent.

Ouverture à déchets
avec poubelle

Avec des solutions de systèmes astucieuses, FLEXspace s'adapte à vos
exigences en matière de poste de travail et à votre style personnel.

Armoire avec
ou sans
fond,
Porte à gauche

Armoire avec
ou sans
fond,
porte à droite

Combinaison évier acier
inoxydable-, 40 x 40 cm,
avec bac d'épuration à plâtre

Armoire à
tiroirs avec
144 tiroirs à trame
(H91)
et 134 (H83)

Armoire à
tiroirs avec
1233 tiroirs à trame
(H91) et 1223 (H83)

Armoire
avec fond,
porte à gauche

Armoire
sans fond,
porte à droite

Buse d’air
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Armoire à
tiroirs avec
1233 tiroirs à trame
(H91) et 1223 (H83)

KaVo SMARTair® | KaVo EXTRAmatic®

Inspirez.
NEW

Les poumons sont en danger.

KaVo SMARTair Evo : l'installation d'aspiration individuelle

Les poumons sont particulièrement
exposés aux poussières fines.
La poussière fine est la part de
l'ensemble de la poussière respirable
en laboratoire dont les petites
particules font moins 5 µm. De par sa
finesse, elle atteint sans problème les
voies respiratoires les plus profondes, les zones alvéolaires, et
à force de réaction tissulaire permanente, provoque la terrible Céramique, acier, métal précieux méthacrylate de méthyle, plâtre Autres
pneumoconiose.

• Puissance d'aspiration contrôlée par la DGUV
(caisse allemande d'assurance des accidents du travail).

Protégez-vous ainsi que votre équipe avec les systèmes
d'aspiration KaVo.

• Protection moteur intégrée.

• Dépressurisation et débit volumique optimisés.
• Captation des poussières par un système
à triple filtration.
• Dispositif de marche/arrêt automatique intégré.
• Adaptation automatique de la puissance d'aspiration.

Ø exposition à la poussière/an et technicien dentaire.

• Remplacement simple du moteur.

Les systèmes d'aspiration KaVo pour laboratoire sont le résultat de plus de 20 ans d'expérience en matière d'aspiration d'air en
laboratoire - Par souci pour votre santé.

• Intégration dans des tables d'autres marques.

KaVo EXTRAmatic: L'aspiration multipostes
Aspirer, beaucoup de systèmes peuvent le faire. Mais la véritable utilité d'un système d'aspiration se révèle seulement dans la
combinaison d'une puissance d'aspiration optimale à une grande fonctionnalité. Peu importe que ce soit au poste de travail ou à des
appareils dans des zones de fonctions.
• Système de filtre longue durée ABSORBA avec filtre de
sécurité intégré.
• Avec un filtre à charbon actif optionnek, votre KaVo
EXTRAmatic® retient également divers matériaux tels que les
vapeurs plastique.
• Grâce à l'automatisme d'allumage, le moteur d'aspiration
ne tourne qu'en cas de besoin d'air et permet de précieuses
économies d'énergie par rapport à d'autres systèmes
d'aspiration centraux.
• Le système autonettoyant intelligent de KaVo permet jour
après jour des économies de filtre et d'enlèvement.
• Sur demande, l'air épuré est renvoyé dans le circuit et
permet des économies d'argent en matière de chauffage
de vos salles de laboratoire.
• La puissance d'aspiration peut être programmée individuellement pour chaque point d'aspiration (jusqu'à trois) et assure
ainsi une gestion parfaite de l'aspiration.
• Des accessoires pratiques permettent une intégration du
KaVo EXTRAmatic® à chaque gamme d'équipement de
laboratoire, à chaque poste de travail d'autres marques et le
mieux, aux concepts KaVo MASTERspace® et FLEXspace®.

La solution intégrée convient particulièrement pour les tables de techniciens.
Le concept de tiroirs offre à ces derniers un confort maximum.
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La solution mobile est utilisée avant tout dans l'espace fonctions du
laboratoire dentaire et là où le manque d'espace ne permet pas d'opter pour
la solution intégrée.

KaVo SENSIT®

Il est important d'avoir une position
assise saine.
KaVo SENsit® – Du sur mesure pour les laboratoires dentaires.

KaVo SENsit® – La solution pour une position assise parfaitement confortable.

Les ingénieurs de KaVo ont conçu une chaise prenant en compte tous les aspects de la tenue en position assise.
L'assise et le dossier de forme ergonomique soutiennent le corps précisément là où c'est nécessaire.

Prenez place! Et détendez-vous!
Des études ont montré qu'en position assise prolongée, il est important de changer régulièrement sa position.

Et la forme et la fonctionnalité de SENsit sont parfaitement adaptées aux conditions de travail en laboratoire.
Conception judicieuse jusque dans le moindre détail.
Pour conserver une position assise détendue et saine pour le corps et une liberté de mouvement maximale.

Forme du dossier

Matériau

La forme du dossier est spécialement
conçue pour le travail en laboratoire,
elle soutient la colonne vertébrale et
permet d'adopter une position confortable et saine pour votre dos.

Antidérapante, perméable à
l'humidité, facile à nettoyer, n'irrite
pas la peau. Le coussin de l'assise et du
dossier sont faciles à changer.

➡
L'assise coulisse à l'horizontale afin
d'adapter le dossier pour que cela
correspond parfaitement à la
morphologie.

Assise
L'assise s'adapte parfaitement
à l'anatomie personnelle de chacun.
Le rembourrage est spécialement
conçu pour la position penchée en
avant typique du technicien dentaire.
Cela évite les points de pression. Il est
possible de faire coulisser l'assise vers
l'avant ou vers l'arrière.

Réglage de la hauteur
Pour que le coussin soutienne toujours
correctement le dos, le dossier est
réglable en hauteur.

➡
➡
Changement de position facile :
vous choisissez vous-même l'angle d'inclinaison de l'assise et du dossier !
Soulever la poignée. Exercer une pression
sur le dossier. Arrêter le mécanisme.
Et voilà!

Le réglage de la hauteur de l'assise
permet une adaptation individuelle
de la chaise à votre taille.

Mécanisme de synchronisation
Le dossier et l'assise sont reliés par une
articulation. Lorsque l'angle d'ouverture du dossier augmente, l'assise
s'incline aussi vers l'arrière.

Variable
Avec SENsit, vous restez toujours assis
à la même hauteur.

➡
Que vous soyez grand ou petit, la colonne
vertébrale est toujours parfaitement
soutenue : grâce au dossier réglable en
hauteur.

LGA

LGA QualiTest
GmbH
Prüf- und Zertifizierstelle
für Gerätesicherheit
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Vous pouvez régler la résistance du
dossier: tournez la roulette de réglage et
ajustez la force du mécanisme de
synchronisation à votre poids. Ainsi,
vous avez la garantie d'être toujours bien
assis.

Robustesse de la croix du pied en aluminium: contrainte élevée et longue durée
de vie garantie par une excellente qualité
de matériau.

KaVo FLEXspace® | KaVo SENsit®

Vous avez le choix.
FLEXspace
Revêtements pour plateaux de table

Poirier sauvage
Stratifié

Erable
Aggloméré

Carrara
Aggloméré

Anthracite
Aggloméré

Hêtre
Multiplex

ROCKdent

Mat.-Nr. 1.002.5630 26/11/14 fr Sous réserve d’eventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au teintier. © Copyright KaVo Dental GmbH.

Façades

Poirier sauvage

Érable

Carrara

Anthracite

Bordeaux

Bleu gentiane

Vert pastel

Orange

Tournesol

Wave

SENSIT
Tissu «Extreme»

Tissu «Eccos»
• 100% Xtreme FR
• 400g/lfm

Bleu acier/
steel blue

Gris titane/
titanium grey

Rouge corail/
Coral

• 9% Ramie
• 91% coton
• 546 g/lfm
Vert olive/
olivin green

Tissu «Microtouch»

Bleu océan/
ocean blue

Noir/
black

«Cuir»
• 100% Cuir/

• 88% polyester
• 12% polyuréthane/PU
• 385 g/lfm
Bleu saphir/
sapphire

Argent polaire/
polar silver

aubergine/
aubergine

leather

Noir/
black
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