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Dispositif Medical (DM) Classe IIa et IIb pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité 
Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. L’ensemble 
des produits présentés sur ce flyer est fabrique par les sociétés Kaltenbach & Voigt GmbH, PaloDEx Group Oy, Kavo et Kerr - 
Organisme notifie: 0124 ;  0537 ; 0086 - Date de parution septembre 2018.

KaVo France Contacts.

Responsable des Ventes

Thibault Ducamp
Spécialiste fauteuil et microscope
Responsable des Ventes Paris Ile de France
Départements : 27. 28. 75. 77. 78. 91. 92. 93. 94. 95.
Tél.: 06 14 99 74 61
thibault.ducamp@kavokerr.com

Pierre Antoine Boquet 
Responsable des Ventes Sud-Ouest
Départements : 39. 12. 15. 16. 17. 19. 23. 24. 31. 32. 33. 
40. 46. 47. 63. 64. 65. 81. 82. 86. 87.
Tél.: 06 62 08 74 53
pierreantoine.boquet@kavokerr.com

Thierry Armand 
Directeur commercial KaVo france
Tél.: 06 22 66 49 48
thierry.armand@kavokerr.com

Louis Pittion 
Responsable des Ventes Sud-Est
Départements : 01. 04. 05. 06. 07. 11. 13. 20. 26. 30. 34. 
38. 42. 43. 48. 66. 69. 71. 73. 74. 83. 84.
Tél.: 06 74 78 98 12
louis.pittion@kavokerr.com

Règlement général sur la protection des données
 
Cher Docteur,
Dans le cadre de nos relations commerciales, vos coordonnées figurent 
actuellement dans notre base de contacts.
Nous vous informons également qu’avec l’entrée en vigueur du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous 
disposez à l’égard de vos données personnelles, les droits suivants :
• Droit d’information sur le traitement de vos données personnelles
• Droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement
• Droit de portabilité de vos données
• Droit à la limitation du traitement de vos données
• Droit de retrait du consentement au traitement  

des données personnelles

  
 
Pour plus de sécurité, votre demande devra être accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité.
• Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
• Droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement 

sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant 
des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière 
significative de façon similaire

• Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par mail ou par 
lettre recommandée avec accusé de réception aux coordonnées 
indiquées ci-dessous.

Mail : privacy@kavokerr.com
Adresse postale : KaVo Dental GmbH | Attn: Privacy / Legal Department 
Bismarckring 39 | 88400 Biberach ; Allemagne
 

Nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais, 
n’excédant pas un mois à compter de la réception de votre demande. 
Nous avons intégré ces modifications dans notre politique de 
confidentialité mise à jour, pour pouvoir les recevoir, envoyez-nous  
un email à l’adresse suivante : marketing.france@kavokerr.com
 
Nous restons à votre disposition pour toute question, et vous prions 
d’agréer l’expression de notre respectueuse considération.

Michael Leroy 
Responsable des Ventes Nord-Est
Départements : 02. 08. 10. 21. 25. 39. 51. 52. 55. 57. 58. 
59. 60. 62. 67. 68. 80. 88. 89. 90.
Tél.: 06 98 91 21 99
michael.leroy@kavokerr.com

Julien Médard 
Responsable des Ventes Nord-Ouest
Départements : 14. 18. 22. 29. 35. 36. 37. 41. 44. 45. 49. 
50. 53. 56. 61. 72. 76. 79. 85.
Tél.: 06 09 31 63 99
julien.medard@kavokerr.com

Maintenant

Configurable!
Fauteuil Dentaire

Configurez votre fauteuil dentaire KaVo. 
Maintenant, c‘est possible!

Configurez vous-même votre fauteuil !
 www.mykavo.com/configurator

Le nouveau configurateur vous permet de créer votre nouveau fauteuil à votre image.  

Intéractif, simple, et ludique, il vous permet de visualiser et de choisir les options qui 

correspondent à votre activité. Le fauteuil dont vous avez toujours rêvé à portée de clic. 

Le fauteuil dentaire est le cœur de chaque cabinet. C‘est l‘endroit où vous effectuez 

votre travail quotidien, traitez et consultez vos patients au plus haut niveau.

Grâce au nouveau configurateur en ligne,  

créez le fauteuil de vos rêves! 

KaVo Kerr France | 45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier | 94200 lvry Sur Seine

www.kavo.com

ESTETICA E80 Vision
13 800€ de remise*

ESTETICA E70 Vision
12 000€ de remise*

ESTETICA E50 Life
8 400€ de remise*

Primus 1058 Life
6 600€ de remise*

KaVo Fauteuils Dentaire. 
Découvrez nos offres spéciales ADF 2018.

Les unités de traitement KaVo rendent le traitement 
aussi simple, confortable et sûr que possible, grâce à 
des innovations comme un design ergonomique, des 
commandes intuitives ou des fonctions d’hygiène 

OFFRE 

ADF

*Remises sur le prix tarif 2018 de l‘équipement sous conditions d‘une configuration minimum. Voir votre distributeur pour plus d‘information

automatisées. Des performances fiables de notre Primus 
1058 Life, jusqu’à notre fauteuil le plus innovant à ce jour, 
l’ESTETICA E80 Vision. Au sein de notre gamme, vous êtes  
sure de trouver ce que vous cherchez.

Disponible chez

Valables du 1er Septembre au 15 Décembre 2018 (prix TTC)

France Promotions



Une turbine idéale pour 
les zones difficiles d’accès en 
omnipratique et en endodontie.
Angulation à 45° spécialement conçue 
pour  un meilleur accès  de la zone 
molaire ou pour l’élimination d’une  
carie en zone centrale ou prémolaire 

3.000.4808 SURGtorque 

SURGtorque lumière

1 SURGtorque

Le détartreur polyvalent.
Grâce à ses nombreux inserts, le SONICflex vous offre 
diverses possibilités d’utilisation.
1.007.1604 SONICflex 2008 L 

SONICflex

Appareil d’air abrasion humide combinant  
un jet d’eau et de poudre
Il permet de réaliser différents soins, notamment :

• Nettoyage moins invasif des sillons et fissures

• Préparation à minima des cavités

• Préparation des surfaces avant collage

• Réalisation de tunnélisation

• Élimination e n extra oral des restes de ciments dans un 

bridge ou une couronne
 
Le RONDOflex s’utilise avec de la poudre d’alumine. 
Disponible en 27 ou 50 μ et avec 4 embouts de différents 
diamètres et angulations en fonction de la matière à enlever 
ou de la surface à traiter. Il se connecte sur le raccord 
Multiflex KaVo. 
Le RONDOflex permet un traitement précis et rapide, 
indolore, sans anesthésie, sans vibrations, pour un résultat 
optimal. 

1.002.2179 RONDOflex 

RONDOflex Plus 360

1 670€1 RONDOflex

899€

1 SONCIFLEX 2008L avec 1 set 
d’inserts de détartrage (5A/6A/7A) 
+ 3 inserts supplémentaires  
OFFERTS 1 699€

Ventes privées KaVo. Inscrivez-vous dès maintenant  
pour bénéficier de remises additionnelles  
go.kavo.com/fr/ventesprivees

*Le multifoc est OFFERT 
  pour tout achat de microscope  M320  
  à partir de la configuration advanced2 ergo package

Microscope Leica M320
Le microscope dentaire Leica M320 innovant se caractérise par :

• Un système optique Leica performant : une image brillante, un grand champ de vision, une grande profondeur de champ

• Deux LED haute puissance d’une durée de vie d’environ 60 000 heures, intégrées directement dans le corps  

du microscope

• Intensité lumineuse maximale

• Système de documentation avec vidéo Full HD et photos 10 mégapixels (intégré ou disponible en option)

• Documentation en temps réel, communication des informations aux patients rapide et efficace

• Design Leica : Nano-revêtement d’argent antimicrobien, esthétique, hygiénique, sans fil

• Système de bras plus long – ergonomie pour tous les cabinets, pour toutes les situations de traitement

• Objectif MultiFoc : distance focale modulable 200mm-300mm.

4 020€   
de remise*

Un aéropolisseur pensé pour un nettoyage 
tout confort
Le PROPHYflex 4 est le nouvel aéropolisseur KaVo disponible 
en 3 coloris et  doté d’un nouveau design élégant et 
fonctionnel . Ergonomie , fiabilité et retraitement optimal sont 
les principaux atouts de cet aéropolisseur. En effet grâce à 
ses deux manchons gris  amovibles disponibles en 2 longueurs 
différentes , le PROPHYflex 4 offre une réelle ergonomie 
de travail permettant  ainsi à l’utilisateur de sélectionner 
la longueur de l’embout pour un équilibre idéal  en main . 
Entièrement démontable , toutes les  parties sont thermo 
désinfectables et stérilisables.

3.002.8000 PROPHYflex 4 WAVE bleu
3.004.5900 PROPHYflex 4 S WAVE Bleu 
3.002.8800 PROPHYflex 4 FLAMINGO rose
3.004.5950 PROPHYflex 4 S FLAMINGO rose 
3.002.8200 PROPHYflex 4 LIME citron
3.004.5930 PROPHYflex 4 S LIME citron 

PROPHYflex 4

1 284€

1 PROPHYflex 4 (couleur au choix) 
+ 1 KaVo PROPHYpearl 
neutre en sticks OFFERT 

QUATTROcare Plus

La solution avantageuse pour assurer un parfait 
entretien et une grande longévité de vos instruments
• Disponibilité immédiate des instruments grâce au cycle de 

courte durée (1 minute).

• Fiabilité de l‘entretien grâce au déroulement automatique 

du programme.

• Pas d‘erreurs de manipulation grâce à une commande 

simple et sûre.

• Entretien optimal grâce au spray QUATTROcare Plus.

2 199€

1 QUATTROcare PLUS -  
réf. 1.008.3805 
+ 1 EXPERTtorque LUX E680 
L OFFERT - réf. 1.006.8700 
OU 
+ 1 EXPERTmatic LUX E25 L 
OFFERT - réf. 1.007.5550


