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Vous serez toujours les bienvenus
Matériel - Informatique - Radiologie - Périphériques spécifiques

Le contexte inflationniste et les délais incertains, 
annoncent une fin d'année un peu sportive, mais c’est 
avec un grand plaisir que nous l’abordons, car nous 
sommes prêts et opérationnels !

Le travail d'équipe s'impose :

OPTIMISTE
Le rajeunissement de notre équipe nous a apporté son 
lot de nouvelles idées plus modernes et plus efficaces. 
Le temps des hommes orchestre œuvrant au four et au 
moulin semble définitivement révolu.

Sa gestion rigoureuse est vitale dans la nôtre

Formation, traçabilité et communication
Voilà ce qui fera de nous un partenaire idéal. Non dépendant des compétences 
mises à dispositions par les fabricants, nous assurons une disponibilité quotidienne 
pour les démonstrations, les mises en main, les formations utilisateurs, l’entretien 
de vos matériels et le maintien des performances de votre système d’information.

Fort des expériences et des 
énergies de nos nouvelles recrues, 
de nouvelles méthodes ont pu être 

testées et adoptées pour vous :

Nouvelles recrues, nouvelles expériences

Spécialisation de nos équipes techniques 
Installations, Urgences, SAV standard
Optimisation de nos déplacements qui nous permet  une             1.

          

Optimisation de nos locaux
Capacité de stockage augmentée1.

 

Fidélité remerciée (très prochainement)
Vous n’y êtes pas obligés, mais vous en serez remercié si 
tel est votre choix. 

1.

Renforcement de nos partenariats historiques
Installation de 11 fauteuils Quétin à la faculté dentaire

PLANMECA vous a remis Le Trophée

1.

2.

Développement de notre gamme 

Je vous laisse découvrir, ci-dessous, nos folles offres 
ADF négociées en avance pour vous

Phillipe Gold

Nouveaux partenariats avec Cefla Anthos, Dexis, Carestream, 
Itéro, Invisalign

1.

Il pointe le bout de son nez dans vos structures

   2. Interventions d'urgences améliorées en 2022

 Nouvelles Oportunités

De la plus forte pénétration de marchés

 Parrainage, contrat de fidélité, cond. 
particulières

 Anticipez vos futurs projets aux cond. 2022

 Délais moyens d'intervention de 1h45 en 2022

 Baisse de nos forfaits déplacements



 
 

Environ 600
Planmeca en
service en 

 Alsace
 

FAUTEUILS, UNITS ET RADIOLOGIE 2D & 3D" 

Conditions Particulières
Profitez dès à présent du Cumul des conditions 
ADF et de nos négociations groupement d'achat

Afin de désengorger la semaine de l'ADF, nous 
offrons un Ordinateur pour toute commande 
définie avant le 15 novembre 2022

OFFRES ADF+
 2022

A PARTIR DU 15 OCTOBRE 2022

PLANMECA COMPACT 
I3

PLANMECA COMPACT  
I CLASSIC

 EN FINANCEMENT 84 MOIS
LOYER MENSUEL  TTC

PLANMECA COMPACT  
I5

de  350 €  à  490 €

ANTHOS R7 
AMBIDEXTRE

Et si vous achetiez moins cher qu'à l'ADF !!!

 EN FINANCEMENT 84 MOIS
LOYER MENSUEL  TTC

de  270 €  à  395 €

84 LOYERS
MENSUEL  TTC

de  350 €  à  490 €ANTHOS L9

84 LOYERS
MENSUEL  TTC

de  350 €  à  490 €

ANTHOS A7+

84 LOYERS
MENSUEL  TTC

de  350 €  à  490 €

 EN FINANCEMENT 84 MOIS
LOYER MENSUEL  TTC

de  270 €  à  395 €

PLANMECA PRO50
CHAIR

ANTHOS A3

- de 17 000€

 

Offre petit prix 



QUETIN PE9
84 LOYERS

MENSUEL  TTC

de  290 €  à  490 €
QUETIN K2

84 LOYERS
MENSUEL  TTC

de  290 €  à  490 €

TECNOGAZ
SALLE DE CHIRURGIE

84 LOYERS
MENSUEL  TTC

de  180 €  à  350 €

RADIOLOGIE NOUS 
CONSULTER

PLANMECA
CARESTREAM

MYRAY OWANDY

ICLAVE+ NSK

ALPHA CLEAN
OXYPHARM

LES TRES BONNES AFFAIRES

ICARE + NSK

NOUS CONSULTER

Alpha Clean
Traitement des DM
Discret, encastré, l'automatisation à 
moindre coûts 
Pré-désinfection, nettoyage avec 
ultrasons, rinçage & séchage en un 
seul appareil

Nos techniciens formés par les fabricants se feront un
plaisir de, non seulement, vous installer l'appareil le
plus adéquate à votre structure, mais aussi et surtout
de vous accompagner dans la maitrise de cet outil
formidable.

Autoclave 18L
Cuve en cuivre
Traçabilité USB
Fiabilité incontestable

Automate de désinfection des CA & 
Turbines
En 15 min: nettoyage, désinfection, 
lubrifaction de 4 instruments

 



Les contre-angles de la série M affichent une durabilité 
considérablement améliorée grâce à un nouveau système de 
griffe.
Ces contre-angles de nouvelle génération allient ergonomie et 
sensation de coupe tout en douceur.

€

Purge des conduits
Détersion interne
Désinfection interne + externe
Lubrification
Purge de l’huile excédentaire
Séchage

Traitement des PID
Le cycle complet se compose de 6 
phases :

Paul

LES PRIX COÛTANTS A STOCK 
LIMITEADF+

 2022

S-MAX M NSK

4 DALLES 60*60

SPECIFIQUES DENTAIRES

PRIX NOUS CONSULTER

PRIX DE LANCEMENT POUR LE NOUVEAU 
FAUTEUIL DE CHIRURGIE DE PLANMECA !!!

THALYA PLUS

PLANMECA CHAIR 
PRO50

Arthur 

CARESTREAM DEXIS™ IS 3800W

MULTISTERIL FAST
TECNOGAZ

Assistant de direction 
et relations clients

Technicien,gestion et réalisation 
des installations

Lukas
Technicien maintenance 

préventif et curatif

Andrea

Désinfection, ultrasons, rinçage et séchage : 
TOUT EN UN ET EN 20' !!!

Conseillère commercial itinérante 

La liberté d’évoluer sans fil
Batterie longue durée
Connexion sans fil stable
Prise d’empreinte ultra-rapide
Le champ de vision agrandi de 16 mm x 14 mm 
La Profondeur de champ de 21 mm capturent même dans les zones 
interproximales et les marges sous-gingivales.
240 grammes

0 Risque  : rétinien lié à la lumière bleue
0 Risque  : thermique rétinien 
0 Risque  : aux radiations infrarouges pour l’œil

Pensez à vos yeux !
Prise de teinte réussie
Perception des couleurs naturelle
Moins de fatigue/stress oculaire
Norme EN 62471-1 :

EVA FARO

Adaptable sur tous Unit/Plafond
Reproduction 95 % du spectre solaire
Sans pic de bleu = aucun éblouissement = aucun 
troubles visuels


