
Les choix A-dec
Quelle solution est bonne pour vous?



Fauteuil A-dec 400 | style contemporain, 
confort accru et accès amélioré pour l’équipe 
dentaire associés à des performances éprouvées 
et durables
Le fauteuil A-dec 400 est conçu pour mettre votre patient à l’aise.

Pour conjuguer productivité et longévité de carrière, vous devez travailler dans une position 
confortable. 

Atouts ergonomiques de l’unit. Le fauteuil A-dec 400 et l’unit A-dec 300 allient à la perfection 
manœuvrabilité compacte, accessibilité et style authentique.

Polyvalence gauche/droite pour une productivité accrue. Rotation facile et rapide de l’unit 
Radius, du crachoir et desinstruments d’assistant A-dec 500 autour du fauteuil pour assurer 
une compatibilité gauche/droite complète. 
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Fauteuil A-dec 500 |un confort inégalé pour 
vos patients. Un accès ergonomique optimal pour 
vous. 
Grâce à la science de la cartographie de la pression, son rembourrage exclusif réduit les 
points de pression et le corps de vos patients est confortablement soutenu.

La souplesse des mouvements du fauteuil est également primordiale pour le confort de votre 
patient. Le fauteuil dentaire A-dec 500 synchronise les mouvements du fauteuil avec les 
mouvements naturels du patient. Le « pivot virtuel » évite au patient d’avoir à se repositionner 
lorsque le fauteuil est abaissé ou levé.

La base est pivotante!: Le dossier permettant de disposer d’une plus grande place pour les 
jambes sous le fauteuil: Le résultat ? Moins d’efforts à fournir et une fatigue réduite. 

* Un seul unit par fixation * Pedestal support 362 disponible



Fauteuil A-dec 300 | élégant et compact. 
Il allie robustesse, facilité d’accès et entretien 
minimal.
Ce fauteuil aux surfaces galbées et ergonomiques, doté d’un dossier à pivot virtuel, assure au 
patient confort et soutien. 

Vous positionnez le patient tout en souplesse et en silence à l’aide d’un vérin de levage conçu 
pour durer 20 ans. 

Le dossier flexible ultrafin offre un accès optimal à la cavité buccale. Avec un profil aussi fin, 
vous pouvez placer vos genoux sous le dossier et autour de la têtière selon la position dans 
laquelle vous devez travailler.

Le format d’unit Radius en option assure la compatibilité gauche/droite. 

Éclairage dentaire LED A-dec|Intelligent. 
Raffiné. Naturel. 
Visibilité accrue: lumineuse limitée à 25 000 lx. 

Analyse précise des tissus: avec un indice de rendu des couleurs de 90 à 5 000 K, A-dec 
propose un nouveau type de LED qui imite la lumière naturelle. Visualisez les tissus à l’aide 
d’une lumière pure et établissez des diagnostics précis et cohérents.

Éclairage sans durcissement: le mode anti-polymérisation de l’éclairage LED A-dec fournit 
une lumière jaune d’une intensité de 25 000 lx.

Ergonomie hors pair: conçu pour le confort, l’éclairage LED A-dec coulisse facilement dans la 
position requise pour des performances optimales quelle que soit l’intervention.

Faible chaleur, aucun bruit: l’éclairage LED A-dec ne produit pas de chaleur et ne requiert pas 
de refroidissement par ventilateur, offrant par là même confort et silence.

Faible coût de possession: l’éclairage LED A-dec consomme 80 % d’électricité en moins par 
rapport aux éclairages halogènes, avec une durée de vie potentielle de 20 ans.
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Un contrôle précis |Des mouvements presque 
imperceptibles.
Un mouvement léger et naturel du pied permet une 
modulation précise de la vitesse du moteur des 
instruments électriques. Vous pouvez basculer de façon 
intuitive entre les modes humide et sec sans quitter des 
yeux le patient. Vous gardez un contrôle total.



Dossier profilé: Soutient le rachis tout en favorisant la circulation sanguine. Le dossier profilé est proposé de série sur le 
tabouret de praticien A-dec 521 et en option sur le tabouret d’assistant A-dec 522.

Roulettes silencieuses: La nouvelle conception des roulettes garantit un déplacement fluide et ultrasilencieux sur des sols 
souples ou au revêtement dur.

Commandes de réglage. Les différents leviers sont facilement accessibles pour des réglages rapides et un nettoyage facile.

Garniture. Les coutures peu nombreuses facilitent le nettoyage.

Anneau de pied standard (tabouret d’assistant A-dec 522) Aide l’assistant à maintenir une bonne posture.

Nouveaux tabourets A-dec 500. Comme en apesanteur.

Dynamic Seating System 

Les trois couches de matériaux flexibles formant l’assise s’adaptent à chacun 
de vos mouvements :

1.  Coussin en mousse (couche supérieure)  - Dernier niveau de confort.

2.  Armature flexible confortable (couche intermédiaire) - Surface ergonomique 
et adaptée aux courbes corporelles, s’appuyant sur quatre zones de 
performances.

3.  Couche flexible (base) - Pour des mouvements très amples.

A-dec, the A-dec logo, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century 
Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, 
Preference ICC, and Radius are trademarks of A-dec Inc. and are registered in the U.S. 
and other countries. A-dec 200, Preference Slimline, and reliablecreativesolutions are 
also trademarks of A-dec Inc. None of the trademarks or trade names in this document 
may be reproduced, copied, or manipulated in any manner without the express, written 
approval of the trademark owner. Certain touchpad symbols are proprietary to A-dec Inc. 
Any use of these symbols, in whole or in part, without the express written consent of 
A-dec Inc. is strictly prohibited.

The colors and products shown may vary from the actual materials and are subject 
to change without notice. Please see your authorized A-dec dealer for accurate color 
samples and the most current product information.
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A-dec Headquarters
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA Eurotec Dental
Tel:  1.800.547.1883  
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30 Boulevard Ornano 
93200 St Denis

Tel:  1.503.538.7478 
Outside USA/CAN contact@eurotec-dental.fr
Fax:  1.503.538.0276 Jean-philippe.vergnes@a-dec.com
a-dec.com


