A-dec 400

Ce qui fait la différence
d’A-dec

Vous pouvez compter sur les produits A-dec pour travailler de manière harmonieuse et rester concentré
sur l’essentiel : le patient.
Réduisez les temps d’indisponibilité. Maintenez des coûts de possession peu élevés. Envisagez des
performances à long terme.
Aucun autre fabricant d’équipement dentaire ne consacre autant de soin et d’efforts
à la conception, à la réalisation et au suivi de ses produits. C’est la raison
pour laquelle les dentistes, les écoles dentaires et les cliniques
du monde entier font confiance à A-dec.
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Accessible. Robuste.
Élégant.
L’A-dec 400 allie design et fonctionnalité pour privilégier l’élégance plutôt que la complexité
à un prix très attractif. Ne sacrifiez pas l’ergonomie de l’accès à la cavité buccale au confort
du patient, mais profitez de ces deux avantages.
Et lorsque vous ajoutez la construction robuste, le style contemporain et la polyvalence gauche/droite,
vous obtenez un unit représentant la valeur à long terme la plus sûre disponible sur le marché.
A-dec 400, une approche réfléchie de la conception du matériel dentaire.

Goûtez à une fiabilité légendaire.
Ingénierie soignée. Fonctionnalité anti-fatigue. Une sécurité à toute épreuve.
La philosophie de conception d’A-dec consiste avant tout à innover et non
à compliquer. Avec l’A-dec 400, vous investissez dans le confort. Jour après jour.
Année après année.
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Confort absolu
Le confort du patient est essentiel pour réduire son anxiété. Le fauteuil A-dec 400 est conçu pour
mettre à l’aise votre patient.
Pivot virtuel. Permet de synchroniser le mouvement du fauteuil avec l’anatomie et les gestes du patient.
Têtière à double articulation. Se règle facilement pour un positionnement optimal du patient.
Accoudoirs à deux positions. Combinent un support pour les bras/coudes et un design porteur
robuste afin de faciliter l’entrée et la sortie du patient.
Repose-jambes à inclinaison. Permet au patient de reposer confortablement le bas de ses jambes.
Garniture luxueuse. Comprend des styles sobres sans couture et d’autres luxueux avec coutures
dans toute une palette de couleurs.
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Une carrière qui ne nuit
pas à votre santé
Pour conjuguer productivité et longévité de carrière, vous devez travailler dans une position
confortable. C’est pourquoi l’A-dec 400 est conçu pour assurer la fluidité et l’alignement
ergonomique de vos mouvements.
Dossier souple ultra-fin. Vous permet de caler vos genoux sous le fauteuil et d’avoir un accès
ergonomique optimal à la cavité buccale.
Point de base bas. Permet au praticien de travailler confortablement, quelle que soit la hauteur.
Options de l’unit ergonomique. Instruments et accessoires sont à votre portée, pour que vous
restiez concentré avec une économie de mouvements.
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Atouts de votre A-dec 400
Polyvalence gauche/droite pour une productivité accrue. Configuration ambidextre complète
pour s’adapter aux différentes préférences des praticiens. L’unit Radius et les modules de maintien
effectuent une rotation rapide autour du fauteuil pour assurer une compatibilité gauche/droite
complète.
Lutte contre les infections de l’intérieur. Au cœur de l’unit se trouve un bloc de commandes
conçu pour préserver la santé du patient et garantir des performances infaillibles. L’eau captive et
stagnante est minimisée. De l’eau circule dès que vous activez vos instruments.
Système indépendant d’entretien du circuit d’eau. Contre les odeurs, les refoulements et la
décomposition, les tubulures d’A-dec ont subi un traitement antimicrobien à l’AlphaSan®. Le tube
de prélèvement de la bouteille de 2 litres et le raccord à démontage rapide facilitent le retrait et le
remplacement tout en réduisant le risque de contamination croisée.
Support d’écran avec précâblage dissimulé. Le design du support offre une manœuvrabilité
remarquable tout en ne laissant visible aucun cordon.
Pivot à 60° avec frein. Permet une rotation du fauteuil de 30° de chaque côté du centre.

Complètement ambidextre.
Configurations selon la manière dont vous souhaitez travailler. Les units offrent
une solution de distribution de face, de côté ou par l’arrière. Les instruments
d’assistant sont également dotés de l’inversion gauche/droite, avec un bras court
ou long (voir ci-contre).
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Intégration homogène
Le fauteuil A-dec 400 et l’unit A-dec 300 combinent à la perfection manœuvrabilité compacte et
style authentique. L’unit A-dec 300 est conçu pour être petit à l’extérieur et grand à l’intérieur.
Commande simple et intelligente. La commande des instruments dentaires, des accessoires
intégrés, du fauteuil et de l’éclairage dentaire est simplifiée grâce au clavier Deluxe et à la pédale
de commande de l’A-dec 300. Préréglez la caméra intraorale, l’instrument à ultrasons, la lampe
à polymériser et jusqu’à deux moteurs électriques.
Moderne et évolutive. La plate-forme de l’unit vous permet d’ajouter les toutes
dernières innovations en matière de produits cliniques.
Bouton-poussoir pour le frein du bras flexible. Bloquez la position
de l’unit à la hauteur qui vous convient pour un confort
ergonomique optimal.

Distribution ergonomique.
Ayez tous vos instruments et accessoires là où vous souhaitez qu’ils soient.
Votre unit est disponible dans les styles Continental ou Traditional.
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Options A-dec 400
Units
Quatre choix de présentation ergonomique pour vos instruments et accessoires : Unit A-dec 300 monté
sur fauteuil Traditionnel et Continental ; Unit A-dec 500 monté sur meuble 12 o’clock duo et side.

Éclairage
Qu’il soit à LED ou à halogène, un éclairage A-dec fournit toujours une intensité lumineuse optimale et
un spectre uniforme, sans zones d’ombre indésirables. Votre éclairage A-dec s’allume automatiquement
lorsque le fauteuil s’incline, et s’éteint dès qu’il revient en position d’entrée/sortie.

Instruments d’assistant montés sur fauteuil
Disponible en bras court et bras long avec un clavier intégré. Choix d’un support 3 ou 4 positions
simples ou d’un support 2 positions doubles.

Support d’écran
Le bras à double articulation comprend des chemins pour les câbles HDMI et d’alimentation.
Le support d’écran de côté tourne à 430° et pivote jusqu’à 85° pour adapter la vue dans les
positions assises ou allongées.

Crachoir
Fabriqué en porcelaine vitrifiée résistante aux taches. Pivote à ±90° pour un meilleur accès au patient.
Les fonctions remplissage du gobelet et rinçage du crachoir sont programmables avec le clavier.
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Pour des échantillons des couleurs et les dernières
informations sur les produits, veuillez vous adresser à
votre revendeur A-dec.
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Commandez vos échantillons à
a-dec.com/InspireMe
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Garniture avec coutures
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Caractéristiques techniques
Fauteuil A-dec 400
Plage de la hauteur de levée

de 349 mm à 794 mm (de 13,75 po à 31,25 po) ; point bas 375 mm (14,75 po) avec support double

Longueur totale en extension maximale 1.829 mm (72 po)
Dossier fin flexible

25 mm (1 po)

Pivot du fauteuil

60° (30° de chaque côté du centre)

Inversion gauche/droite

Oui

Dossier flexible

Oui

têtière à double articulation

Oui

Alimentation électrique intégrée 300 watts Oui
Commande au doigt ou pédale

Les deux

Système de levage hydraulique

Oui

Options de la garniture

Avec ou sans coutures

Options du support d’écran

Éclairage, bras d’écran

Compatibilité d’unit

A-dec 300 Radius Traditional, A-dec 300 Radius Continental, A-dec 500 12-o’clock duo, A-dec 500 side

Units
A-dec 333 Continental
A-dec 541 12-o’clock duo
A-dec 332 Traditional (Radius)

A-dec 542 side

Bloc de commande

3 positions standard,
4 positions en option

4 positions

4 positions

Inversion gauche/droite facilitée

Oui

Oui

Non

Positions du porte-instruments

4

4

4

Poignée(s) de frein

1 standard, 2e en option

ND

1

Clavier Deluxe disponible

Oui

Oui

Oui

Source de lumière intra-buccale quad-volt En option

Standard

Standard

Pédale

Humide/sec

Commande humide/sec avec
soufflerie d’éclats

Commande humide/sec avec
soufflerie d’éclats

Bras flexible équilibré avec frein
pneumatique

Oui

ND

Oui
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Partenaire de votre réussite
A-dec restera votre partenaire tout au long de votre carrière de praticien. Depuis notre siège social de
Newberg dans l’Oregon, nous intervenons auprès de bureaux internationaux et gérons un réseau de
distributeurs agréés présents dans plus de 100 pays du monde entier.
Découvrez les plus d’A-dec. Visitez la page a-dec.com/lesplus pour découvrir à quel point chaque détail
d’une solution A-dec compte pour garantir la fiabilité et la longévité de votre investissement.

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

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

A-dec, le logo A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, 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 400, A-dec 200, Preference Slimline 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.

A-dec Chine
Tél. : +1.503.538.7478

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.

A-dec United Kingdom
Tél. : 0800.ADEC.UK (2332.85) (Royaume-Uni)
Tél. : +44.(0).24.7635.0901 (hors du Royaume-Uni)
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