
A-
de

c 
50

0



Ce qui fait la 
différence A-dec
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Des détails qui font la différence.
Lorsque nous concevons, assemblons ou testons un produit, nous le faisons avec une question en tête : 
« Que pouvons-nous améliorer ? » Pour cela, nous faisons attention à chaque boulon, chaque cordon et chaque 
point de couture. À la fin, ce sont tous ces petits détails qui font une vraie différence. 

Tests sans équivalent 
Aucun produit ne passe du statut de 
prototype à la fabrication avant d’avoir 
été soumis aux conditions de test 
les plus extrêmes, jusqu’à la rupture.

Conception unique
Le bloc de commandes unique d’A-dec 
a été conçu pour protéger la santé du 
patient. Une eau claire est distribuée 
à chaque activation d’instrument pour 
éliminer l’eau captive stagnante.

Concentré d’innovation
Fabriqués en laiton et cuivre massifs, 
les embouts de seringue A-dec 
résistent à la corrosion et garantissent 
une asepsie simple en permanence.

Scientifiquement prouvé
Des études menées auprès de patients 
et s’appuyant sur la cartographie des 
points de pression via des capteurs 
et des images de synthèse ne se 
contentent pas de souligner le confort 
du fauteuil : elles en apportent la 
preuve scientifique.
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Performances haut de 
gamme et confort optimal
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Savoir-faire méticuleux
A-dec applique avec rigueur des normes de qualité et de savoir-faire exigeantes à 
toutes les étapes. Cela se voit aussi bien dans le design que dans les performances. 
Et vous pouvez compter sur le matériel A-dec tout au long de votre carrière de 
praticien.

Intégration flexible
Les produits A-dec sont conçus pour durer, mais la technologie ne cesse d’évoluer. 
Résolument tournés vers l’avenir, nos units flexibles intègrent des emplacements 
Plug & Play pour accueillir les technologies de demain, existantes ou non. 

Accessibilité inégalable
Bénéficiez d’une visibilité optimale avec tout le nécessaire à portée de main. 
Grâce à la têtière et au dossier ultra-fins, et à l’encombrement réduit du fauteuil, 
vous pouvez travailler au plus près du patient dans une position naturelle et 
confortable.

Confort optimal
Le confort est-il une sensation ou une science ? Les deux. Le design du fauteuil 
A-dec 500 applique la science de la cartographie des points de pression pour 
offrir un soutien et un rembourrage appropriés. Vos patients n’ont plus qu’à 
s’installer et à se détendre.

Fiabilité des composants
Si vos équipements ne fonctionnent pas correctement, votre activité non plus. 
Réputé pour sa qualité inégalée et sa fiabilité à toute épreuve, le fauteuil 
A-dec 500 est un investissement rentable à long terme. 
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Mécanique de précision
et fabrication soignée
Une conception étudiée dans le moindre détail pour des performances durables. En matière de 
conception, il s’agit de trouver le juste équilibre pour ne pas tomber dans l’excès. Pouvoir dire oui 
au luxe et à la beauté sans sacrifier la fonctionnalité et la longévité.
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Lignes épurées
Légèrement incurvé au niveau des 
genoux et du dossier pour un maintien 
parfait du patient sans perdre en finesse 
ni en accessibilité, le fauteuil A-dec 500 
a été conçu pour offrir un confort absolu.

Ingénierie raffinée 
Le fauteuil A-dec 500 a été conçu 
pour une productivité et une précision 
optimales. Fruit d’un savoir-faire 
méticuleux et d’une ingénierie 
intelligente, ce fauteuil est le choix 
préféré des dentistes chaque année 
depuis son lancement en 2004.

Fonctionnement fiable
Chez A-dec, nous concevons et 
fabriquons nos propres composants 
pour pouvoir en contrôler la qualité. 
Garanti 10 ans, notre vérin de levage 
hydraulique est conçu pour durer 
20 ans.
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Positionnement efficace
et intégration intelligente
Une intégration parfaite pour avoir tout à portée de main. Les units A-dec 500 intègrent 
tout ce dont vous avez besoin pour travailler efficacement, avec un confort optimal pour toute 
l’équipe. La plateforme évolutive vous permet d’adopter facilement les dernières technologies. 
Et pour le style de distribution, à vous de choisir : arrière, latéral ou Radius®.
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Intégration facile d’ancillaires
Intégrez facilement tous vos 
instruments cliniques dans la tête 
de contrôle de votre unit : caméra 
intra-buccale, instrument à ultrasons, 
lampe à polymériser, jusqu’au moteur 
électrique.

Contrôle total à portée de main 
Le clavier Deluxe vous permet d’accéder 
aux éclairages, aux instruments intégrés, 
au fauteuil et à tout ce dont vous avez 
besoin pour contrôler votre environnement 
opératoire depuis un seul et unique point 
de contact. Le module de relais A-dec vous 
offre une plus grande flexibilité au niveau 
des composants électriques non dentaires, 
commandés à l’aide d’un simple bouton 
auxiliaire. 

Flexibilité totale 
Avec l’unit Radius compatible gauche/
droite et sa tête de contrôle pivotante, 
vous avez tout à portée de main. 
Mouvement et flexibilité garantis.

Contrôle méticuleux 
L’option de pédale de commande à 
levier vous permet de moduler avec 
précision la vitesse de vos instruments 
d’un mouvement léger et naturel du 
pied. Vous pouvez ainsi basculer de 
façon intuitive entre les modes humide 
et sec sans quitter le patient des yeux.
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Accessibilité et
visibilité optimales
Bénéficiez d’une meilleure visibilité sous n’importe quel angle. Il n’est 
pas toujours facile de positionner les patients pour un accès optimal à 
la cavité buccale, tout en leur assurant confort et maintien. Le fauteuil 
A-dec 500 offre le meilleur des deux mondes, tout simplement.
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Au plus près du patient 
La têtière et le dossier ultra-fins vous 
permettent de travailler dans une 
position confortable, jambes sous le 
patient et coudes le long du corps. 

Réglage facile
La têtière à double articulation suit 
les mouvements du patient pour un 
confort et un maintien optimaux. 
Depuis votre siège, il vous suffit 
d’actionner le levier de réglage pour 
accéder plus facilement à la cavité 
buccale.

Encombrement réduit
Le socle en fonte compact sous le 
fauteuil vous permet de rapprocher 
votre tabouret au plus près du patient. 
Avec six points de contact, le fauteuil 
est ultra-stable, même sur les sols 
irréguliers.
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Ergonomie intuitive,
pour une santé durable
Le confort physique dans l’action (et au repos). Les statistiques le 
prouvent : votre métier met votre corps à rude épreuve. Ce constat guide 
chacun de nos pas lorsque nous concevons un fauteuil ou un unit, en 
y intégrant les nouvelles avancées et fonctions pour vous permettre de 
travailler efficacement et confortablement. Parce que nous savons que se 
sentir bien pour pouvoir faire ce que l’on veut en dehors du travail a aussi 
son importance.
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Large choix de hauteurs
Bénéficiez d’une plage de hauteur 
étendue de 343 mm (13,5 po) à 
800 mm (31,5 po). Toute personne 
de votre équipe peut ainsi travailler 
confortablement, quelle que soit sa 
taille.

Posture ergonomique
Complétez votre équipement avec 
un tabouret A-dec 500 hautes 
performances pour un maintien et un 
confort optimaux. Intégrant un système 
d’assise dynamique unique, les 
tabourets présentent différentes zones 
de performances qui fonctionnent de 
façon complémentaire pour s’adapter 
à votre morphologie et à chacun de vos 
mouvements. Rotation sur pivot 

Le pivot du fauteuil à 60º avec frein 
permet une rotation de 30º de chaque 
côté du centre. Vous pouvez ainsi 
positionner vos patients selon vos 
besoins.

13



Une nouvelle 
définition du confort
Un soutien et un moelleux dignes du sur mesure. Le fauteuil A-dec 500 
a tout pour que le patient se sente à l’aise. Prenons par exemple le 
rembourrage anatomique. En réduisant les points de pression et en 
équilibrant le maintien, les ingénieurs A-dec ont amélioré le confort du 
patient sur l’ensemble du corps. À chaque réglage du fauteuil, le pivot 
virtuel synchronise les mouvements de ce dernier avec ceux du patient 
pour un confort optimal et une sensation de sur mesure.
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Maintien optimal de la tête et 
de la nuque
La têtière coulissante à double 
articulation suit les mouvements du 
patient pour un maintien confortable 
de la tête et de la nuque.

Expérience de luxe
Le système de levage hydraulique 
innovant Comfort Ride assure un 
amortissement optimal à l’arrêt 
et à la reprise du mouvement lors 
du positionnement du patient. 
De plus, le pivot virtuel synchronise 
le mouvement du fauteuil avec le 
mouvement naturel du patient, qui 
n’a ainsi pas à se replacer lorsque le 
fauteuil est abaissé ou relevé.

Confort instantané 
Le patient n’a pas à se préoccuper de 
son confort sur le fauteuil. Nous nous 
en chargeons. Nous avons donc conçu 
un dossier étroit aux extrémités et plus 
large au niveau du buste pour maintenir 
les bras et les épaules du patient dès 
son installation dans le fauteuil. 

Installation et départ facilités 
Les accoudoirs multipositions s’écartent 
pour faciliter l’installation et le départ du 
patient.
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A-dec

Un investissement judicieux
Lorsque vous perdez du temps au fauteuil, vous perdez de l’argent. La fiabilité d’A-dec n’est 
plus à démontrer : avec A-dec, vous réduisez vos besoins d’assistance technique et limitez les 
interruptions d’activité. Une fiabilité qui rentabilise votre investissement à long terme. 

Numéro 1 sur la qualité
67 % des dentistes interrogés dans le cadre 
d’une étude indépendante de 2015 ont élu 
A-dec numéro 1 sur la qualité.

Garantie supplémentaire 
Parce que les composants de levage 
hydraulique font le plus gros du travail, nous 
les garantissons 10 ans.

Approuvé par les techniciens
95 % des techniciens de maintenance 
de tous les revendeurs interrogés 
recommanderaient A-dec en priorité aux 
dentistes.

Maintenance simplifiée 
A-dec conçoit ses équipements dans 
un esprit de simplicité. Parce qu’une 
conception intelligente intégrant moins 
d’éléments mobiles permet de créer 
des produits intuitifs, tout en réduisant 
les risques de panne. À la clé : une 
maintenance simplifiée et moins d’appels 
au SAV.

67 %
ont élu A-dec
n° 1 sur la qualité

Autres 
fauteuils
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5 YEAR
WARRANTY

Valeur à long terme inégalée
58 % des dentistes interrogés dans le cadre 
d’une étude indépendante de 2015 ont élu 
A-dec numéro 1 sur la valeur à long terme 
(contre seulement 14 % de votants pour le 
numéro 2).

Amortissement garanti
Le matériel A-dec est conçu pour durer 
plus longtemps, sans interruption d’activité 
coûteuse. Vous bénéficiez ainsi d’un 
meilleur retour sur investissement.

Fiabilité A-dec 
Tous les fauteuils et équipements A-dec sont 
garantis 5 ans, pour une vraie tranquillité 
d’esprit. Nous vous accompagnons tout au 
long de votre carrière.

Études indépendantes réalisées en septembre 2015 
auprès de 201 dentistes généralistes aux États-Unis 

Numéro 2

A-dec
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Travaillez comme vous le souhaitez
Le choix du positionnement pour avoir tout à portée de main

Lorsqu’ils rentrent dans la salle de soins, les patients ne voient que votre 
fauteuil haut de gamme, car les instruments et l’unit sont discrètement 
glissés en retrait. La salle paraît rangée et propre, mais le matériel reste 
accessible. 

Lorsqu’un patient entre dans une salle de soins et voit un simple fauteuil 
dégagé de tout instrument ou accessoire, son niveau de stress baisse 
instantanément. Compatible gaucher/droitier pour plusieurs opérateurs, 
l’unit arrière permet de soustraire les instruments à la vue du patient.

L’approche minimaliste
Unit latéral

Dissimuler pour moins stresser
Unit arrière
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Équilibre parfait. Réduction de la fatigue oculaire. Positionnement gaucher/
droitier. Grâce à l’équilibrage des instruments et l’absence de rétraction, 
toute l’équipe peut travailler confortablement.

Avec son positionnement gaucher/droitier et son large éventail d’options 
d’organisation pratiques pour les instruments et ancillaires, le système 
Traditional combine propreté et simplicité.

Confort ergonomique intégral
Unit Continental

Intégré et profilé
Unit Traditional
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Options flexibles
pour un environnement personnalisé

Combinaisons infinies
Votre unit choisi, il ne vous reste plus qu’à sélectionner 
les commandes et accessoires adaptés à votre façon de 
travailler. Nous vous indiquons ici quelques possibilités 
courantes, mais des centaines de solutions sont disponibles.
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1 2 3

4 5 6 76

Garniture
Deluxe (haut) ou lisse sans 
coutures (bas)

Clavier
Deluxe (haut) ou Standard (bas)

Crachoirs
En option

Supports d’écran
Montage sur Radius (photo) ou 
colonne d’éclairage, fixation au 
mur, sur armoire, au plafond ou 
montage sur rail

Éclairages
LED (haut) ou halogène (bas)

Pédales de commande
Commande à levier (haut) ou 
humide/sec avec soufflette (bas)

Porte-instruments 
d’assistante
12 o’clock (haut) ou monté sur le 
fauteuil (bas)
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Deluxe
Fine mais très confortable, 
la garniture à double surpiqûre 
cousue main apporte une touche de 
raffinement à votre cabinet dentaire. 

Deux styles
pour un même confort 
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Lisse sans 
coutures
Cette élégante garniture lisse sans 
coutures se marie parfaitement aux 
salles modernes et épurées. 
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sapphire driftwood

sky blue hazelnut

lemongrass tawny

indigo amethyst

blackpaprika

Couleurs de garniture 
lisse sans couturesCouleur et style

Mettez en valeur votre cabinet
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timberwolf sea mist parrot papyrus  sable  cave 

cyan diplomat blue sky riviera pacific baltic 

plum lilac silver pearl granite charcoal ebony 

lemon pecan vintagecurryarctic chamois

sorbetfuchsiasassy apricot campfire  poppy

Commandez vos échantillons sur la page a-dec.com/InspireMe

Les couleurs réelles peuvent être différentes. Pour des échantillons des couleurs et les dernières informations sur les produits, 
veuillez vous adresser à votre revendeur A-dec.

Couleurs de  
garniture Deluxe
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Fauteuil A-dec 511
Plage de réglage de la 
hauteur

Point bas : 343 mm (13,5 po), 368 mm (14,5 po) avec support double A-dec 300
Point haut : 800 mm (31,5 po)

Dossier Dossier flexible ultra-fin* 25 mm (1 po) (*garniture lisse sans coutures)

Têtière Têtière coulissante à double articulation, levier de verrouillage

Accoudoirs Accoudoirs à trois positions

Pivot du fauteuil 60° (30° de chaque côté du centre)

Alimentation électrique 300 W

Commandes du fauteuil Clavier sur l’unit ou pédale

Système de levage Commande hydraulique avec amorti à l’arrêt et à la reprise du mouvement

Type de support Radius gauche/droite
Monté sur bras en gaucher ou droitier

Options de la garniture Avec ou sans coutures 

Capacité de charge UL Poids max. patient (UL)** : 181 kg (400 lb) (**capacité de charge calculée selon 
les exigences UL de poids x4 (725 kg/1 600 lb) en test de charge statique)

Support central
Support central 561 Support central 461

Standard En option Standard En option

Crachoir (avec minuteur 
programmable pour le 
remplissage du gobelet et 
le rinçage du bol)

Porcelaine vitrifiée Porcelaine vitrifiée

Rotation du crachoir ± 90° ± 45°

Système d’eau propre Aucun Bouteille de 
2 litres 

Aucun Bouteille de 
2 litres 

Emplacement pour 
séparateur d’amalgame

Oui (séparateur 
d’amalgame ou 
bouteille d’eau)

Oui (séparateur 
d’amalgame ou 
bouteille d’eau)

Type de support Fixation moyeu 
gauche/droite 
arrière

Fixation moyeu 
gauche/droite 
arrière

Support d’écran/éclairage Non Oui Non Non

Éclairages
Éclairage LED 500 à 3 axes Éclairage 500/6300 halogène à 3 axes

Température de couleur 5 000 K 5 000 K

Spectre lumineux 95 × 145 mm à 700 mm de distance focale (3,8 × 5,7 po à 27,6 po) 85 × 160 mm à 700 mm de distance focale (3,3 x 6,3 po à 27,6 po)

Intensité lumineuse  
(sélection du mode)

Faible : 15 000 lux (1 394 fc)
Moyenne : 25 000 lux (2 323 fc)
Élevée : 30 000 lux (2 787 fc)
Anti-polymérisation : 25 000 lux (2 323 fc) lumière jaune

Composite : 8 000 lux (743 fc)
Moyenne : 20 000 lux (1 858 fc)
Élevée : 24 000 lux (2 230 fc)

BTU par heure 24 325

Consommation électrique 15 W 95 W

Commande de l’éclairage Clavier, commande locale ou allumage/extinction automatique via les préréglages 
du fauteuil

Clavier, commande locale ou allumage/extinction automatique via les préréglages 
du fauteuil 

Durée de vie potentielle de la source de lumière > 40 000 heures ~ 2 000 heures (ampoule halogène)

Supports d’écran
A-dec 581 (côté support) A-dec 482 A-dec 381 A-dec 382 Radius

Type d’inclinaison Flottant Flottant Flottant Verrouillé

Poids maximal de l’écran 9 kg (20 lb) 9 kg (20 lb) 9 kg (20 lb) 14 kg (31 lb)

Inclinaison du support d’écran 0° à 85° ± 45° ± 45° ± 45°

Point de montage Support central A-dec 561 Colonne d’éclairage Colonne d’éclairage Fauteuil (simple ou double)

Caractéristiques techniques
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Units
500 Radius 500 Side 500 12 o’clock 300 Radius

Modèles A-dec 532 Traditional 
A-dec 533 Continental

A-dec 542 side A-dec 541 12 o’clock duo A-dec 332 Traditional
A-dec 333 Continental
A-dec 336 Traditional

Standard Option Standard Option Standard Option Standard Option

Clavier Deluxe Standard Deluxe Standard, aucun Deluxe Standard, aucun Aucun Standard, Deluxe

Pédale de commande Commande humide/sec 
à disque avec soufflette

Levier Commande humide/sec 
à disque avec soufflette

Levier Commande humide/sec 
à disque avec soufflette

Levier Commande humide/sec 
à disque

Commande humide/sec 
à disque avec soufflette 
ou levier

Conversion gauche/
droite

Oui Gaucher ou droitier Oui Oui

Positions du porte-
instruments 

Traditional : 4 + seringue
Continental : 
3 + seringue

Seringue à eau chaude
Continental : 
4 + seringue 
(ensemble de fouets 
supplémentaires inclus)

Traditional : 4 + seringue Seringue à eau chaude Traditional : 4 + seringue Seringue à eau chaude Traditional : 3 + seringue
Continental : 
3 + seringue

4 + seringue à eau 
chaude

Cordons Silicone Silicone Silicone Vinyle Silicone

Source de lumière 
intra-buccale

Quad-volt Quad-volt Quad-volt Aucune Quad-volt

Système de bras Bras flexible équilibré 
avec frein pneumatique

Bras flexible équilibré 
avec frein pneumatique

Réglage manuel de la 
hauteur

A-dec 332 et 333 : bras 
flexible équilibré avec 
frein pneumatique
A-dec 336 : réglage 
manuel de la hauteur

Options de support A-dec 511 Preference Collection
A-dec Inspire

Support mural Preference Collection
A-dec Inspire, autonome

A-dec 311, A-dec 411 A-dec 511

Poignées de frein 2 1 Aucune 1 2

Système d’eau propre Bouteille de 2 litres Bouteille de 2 litres Bouteille de 2 litres Bouteille de 2 litres

Intégration Câble USB 2.0 
de 4,57 m (15’) / 
jusqu’à 3 modules 
de commande

Câble USB 2.0 
de 4,57 m (15’) / 
jusqu’à 3 modules 
de commande

Câble USB 2.0 
de 4,57 m (15’) / 
jusqu’à 3 modules 
de commande

Câble USB 2.0 
de 4,57 m (15’) / 
jusqu’à 2 modules 
de commande

Instruments d’assistante
Pack assistante 551 Unit 12 o’clock Duo 541 Pack assistante 12 o’clock 545

Standard Option Standard Option Standard Option

Seringue à air/eau Seringue à raccord rapide (QD) Seringue QD à eau chaude Seringue QD Seringue QD à eau chaude Seringue QD Seringue QD à eau chaude

Clavier Clavier Standard Aucun Clavier Standard Aucun Clavier Standard

Canules 
d’aspiration

1 x canule à salive (SE)
1 x aspiration à grand volume (HVE)

Flexibles EasyFlex, 
HVE supplémentaire, 
barillet double

1 x canule à salive (SE)
1 x aspiration à grand volume (HVE)

Flexibles EasyFlex, 
HVE supplémentaire, 
barillet double

1 x canule à salive (SE)
1 x aspiration à grand volume (HVE)

Flexibles EasyFlex, 
HVE supplémentaire, 
barillet double

Tuyaux d’aspiration Vinyle EasyFlex Vinyle EasyFlex Vinyle EasyFlex

Positionnement Réglage horizontal Réglage horizontal et vertical Réglage vertical manuel Réglage vertical manuel

Point de montage Fixation à l’arrière du fauteuil Fixation sur armoire ou au sol Fixation sur armoire ou au sol
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5 YEAR
WARRANTY

A-dec, le logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, 
Preference, Preference Collection, Preference ICC et Radius sont des marques de fabrique de A-dec 
Inc. et ont été déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 
200, et reliablecreativesolutions sont également des marques d’A-dec Inc. Aucune des marques ou 
appellations commerciales citées dans ce document ne peut être reproduite, copiée ou manipulée de 
quelque manière que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de son propriétaire.
 
Les symboles du clavier sont la propriété d’A-dec Inc. L’utilisation de ces symboles, en tout ou partie, 
sans le consentement écrit exprès d’A-dec Inc. est strictement interdite.

Les couleurs et les produits pourront être différents selon la matière employée et ils sont sujets à 
modification sans préavis. Pour des échantillons des couleurs et les dernières informations sur les 
produits, veuillez vous adresser à votre revendeur A-dec.

©2017 A-dec Inc. Tous droits réservés. 
85.6090.01/PP/1.5M/9-17/Rev H

Siège social d’A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 États-Unis
Tél. : 1.800.547.1883 aux États-Unis/Canada
Tél. : +1.503.538.7478 hors États-Unis/Canada
Télécopie : +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australie
Tél. : 1.800.225.010 en Australie
Tél. : +61.(0)2.8332.4000 hors de l’Australie

A-dec Chine
Tél. : 400.600.5434 en Chine
Tél. : +86.571.89026088 hors de Chine

A-dec United Kingdom
Tél. : 0800.233285 au Royaume-Uni
Tél. : +44.(0).24.7635.0901 hors du Royaume-Uni

Compact 

Pratique 

Flexible

Intelligent 

Polyvalent 

Solide

Haut de gamme 

Sophistiqué 

Robuste

A-dec 300 A-dec 400

A-dec 500


