KaVo K-POWERgrip:

une technologie et un design inégalés.
Le K-POWERgrip est un moteur
dynamique, qui ne manque pas
de couple (couple maxi: 7 Ncm !).
Ce qui en fait un moteur très
souple à l'utilisation et convenant pour tous les types de travaux et de matériaux.
Avec ce nouveau moteur très
silencieux et sans vibration, vous
pourrez vraiment travailler de
façon idéale. Le nouveau type de
cordon dont il est équipé – un
cordon extrafin – vous offre une
liberté de mouvement, une
maniabilité inédite. La légèreté
de ce cordon contribue par ailleurs à plus de confort pour l'utilisateur.

K-Powergrip et son support
ergonomique.

Un détail qui a son importance:
la nouvelle conception des zones
de préhension, garantie une prise
en main bien plus efficace qu'avec n'importe quel autre moteur
de laboratoire.
Au niveau de l'unité de commande (K-Control), vous avez le choix
entre les trois versions suivantes,
toutes trois très fonctionnelles:
version "table", "genou" ou
"pied".

KaVo K-POWERgrip, un nouveau
moteur aussi performant qu'esthétique.
Appareil de commande unique
pour toutes les pièces à main;
KaVo K-Control un investissement rentable en toute sécurité.
Les caractéristiques
Réf.:
Vitesse de rotation:
Couple maxi :
Pince de serrage:
Concentricité :
Type de moteur:
Forme :

techniques du KaVo K-POWERgrip
1.002.3589
de 1 000 à 50000 tr/min.
7 Ncm
2,35 mm/3,00 mm (ø1/8")
inférieur à 0,02 mm
moteur sans collecteur
ergonomique, adaptée à la main
(avec zones de préhension spéciales)

Les autres pièces à main KaVo
sur la ligne de départ …

KaVo K-POWERgrip:

KaVo K-POWERgrip

KaVo K-POWERgrip

Loin devant à tous points de vue.

En permanence, une bonne
prise en main …

Sans aucun échauffement
même pendant de longues utilisations …

Une plus grande liberté de
mouvement pour l'utilisateur…

… grâce à la toute nouvelle conception des zones de préhension
(POWERgrip), axée sur l'adhérence main-piece à main.

… grâce à une nouvelle technologie de moteur plus performante.

… grâce à un nouveau cordon
extrafin, extraléger et extrasouple.

Plus de puissance dans toutes les
situations …
… grâce au couple élevé de ce
nouveau moteur.
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Pour une bonne
prise en main.
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