
Valables du 01/09/2020 au 31/01/2021  
TVA France au taux de 20% 
Ce catalogue promotionnel annule et 
remplace toute version précédente.
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SALONS
DATE SALON  LIEU N° STAND SITE WEB OFFICIEL

28-30 Octobre 2020 Dental Forum PARIS F116 https://www.dentalforum2020.com/

02-05 Octobre 2020 JFR PARIS Stand Nehs http://jfr.radiologie.fr/      ANNULÉ

05-08 Novembre 2020 JOF PARIS En attente http://www.journees-orthodontie.org/      ANNULÉ

24-28 Novembre 2020 ADF PARIS 3M08 https://www.adfcongres.com/fr/       ANNULÉ

Pour consulter la liste complète des événements auxquels nous participons, rendez-vous sur :  
https://www.carestreamdental.com/fr-fr/events/
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, ces événements sont susceptibles d’être reportés ou annulés.  
Nous restons en attante des informations de la part des organisations officielles pour la tenue ou non de ces manifestations
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FORMATIONS

DATE SUJET  LIEU SITE WEB

08-09/10/2020 Formation CFB3D 
Niveau 2 Bordeaux https://www.cfb3d.com/prochains-evenements  

(complet)

19-20/11/2020 Formation CFB3D
Niveau 1:  Maîtriser Blueskyplan et l’impression 3d Paris https://www.cfb3d.com/prochains-evenements

Les formations ci-dessous sont ouvertes à tous les praticiens qu’ils aient déjà acheté un équipement  
Carestream Dental ou simplement, qu’ils envisagent de le faire. Pour plus de renseignements, contactez  
Stéphanie Thomas par mail : stephanie.thomas@csdental.com
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Le numéro 4 est paru cet été avec de 
nouveaux cas cliniques ! 
Ce numéro aborde les sujets suivants : 
les bonnes pratiques avec les solutions 
dentaires numériques, les cas cliniques 
les plus récents, des guides étape par 
étape et un partage d’expérience de la 
part des praticiens.

Pour télécharger l’édition n°4, rendez-vous sur : 
https://lp.carestreamdental.com/thedigitaldentist_FR

AVEZ-VOUS TÉLÉCHARGÉ LA DERNIÈRE ÉDITION DU MAGAZINE 
THE DIGITAL DENTIST ?
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Abonnez-vous et suivez notre actualité video !

www.youtube.com/user/CarestreamDental/featured

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre chaîne YouTube Carestream Dental regroupe 
de nombreuses vidéos sur l’ensemble de nos  
produits :

 ■ Vidéos marketing de nos produits
 ■ Tutoriels sur certaines fonctionnalités de nos 

équipements
 ■ Interviews
 ■ ...



Validité : toutes commandes placées du 
01/09/2020 au 31/01/2021 pour livraison au plus 
tard le 15/02/2021 – sauf mentions spécifiques

 ■Les offres ne sont pas cumulatives
 ■TVA au taux de 20% - Les prix exprimés sont des 
prix dentistes TTC sauf mention contraire
 ■Chaque distributeur est libre de proposer ses 
propres tarifs
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CAMÉRAS INTRA-ORALES

Le CS 1200, le CS 1500 USB et le CS 1500 sans-fil sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la confor-
mité a été réalisée par BSI. Ils sont destinés à la capture de vidéos et d’images en couleur de la cavité buccale. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

CS 1200
1.198,80 €
2.398,80 €

CS 1500 USB
 2.548,80 €

2.998,80 €

CS 1500 sans-fil
3.598,80 €

4.198,80 €

CS Protect  
Caméras

 670,80 €
838,80 €

Code Promo : CW20H2C

Code Promo : CW20H2C

Code Promo : CW20H2C

Code Promo : CW20H2C

CS PROTECT
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GÉNÉRATEURS INTRA-ORAUX :

CS 2100
2.962,80 €

3.118,80 €

Le CS 2100 et le CS 2200 sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité 
a été réalisée par BSI. Ils sont destinés à la réalisation d’examens de radiographie dentaire. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

Code Promo : CW20H2G

Code Promo : CW20H2G

Code Promo : CW20H2G

CS Protect  
Générateurs

 759,60 €
958,80 €

Code Promo : CW20H2C

CS PROTECTCS 2200 
(Montage Mural)

3.358,80 €
3.598,80 €

CS 2200  
(Montage Mural Irix)

3.358,80 €
3.598,80 €
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Pourquoi étendre la garantie des 
RVG avec CS Protect ?

CS Protect est une extension de garantie qui 
couvre toutes les pièces de votre RVG au 

delà de la période de garantie  
standard de 2 ans.

La protection est donc totale durant 5  
années entières tant que la RVG, l’activation 

de la garantie standard et l’extension de  
garantie CS Protect sont enregistrées chez  

Carestream Dental à votre nom.

Vous êtes assuré d’être sereinement couvert 
pendant 5 ans.

742,80 €  958,80 €

CAPTEURS INTRA-ORAUX

Code Promo : CW20H2R

Code Promo : CW20H2R

Les capteurs RVG 5200 et 6200 sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la
conformité a été réalisée par BSI. Il sont destinés à la réalisation de radiographies numériques dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

RVG 5200 
Taille 1 :  4.498,80 € 
  5.398,80 €

Taille 2 :  5.494,80 €
  6.598,80 €

RVG 6200
Taille 1 :  5.998,80 € 
  7.198,80 €

Taille 2 :  7.198,80 €
  8.398,80 €

CS PROTECT
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CS Protect pour 
lecteurs de plaques

718,80 € 
958,80 €

LECTEURS DE PLAQUES

Les CS 7200 et CS 7600 sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été 
réalisée par BSI. Il sont destinés à la réalisation de radiographies numériques dentaires. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

CS 7600

6.658,80 €
8.998,80 €

1 plaque 
d’entretien

4 plaques 

Solution de 
nettoyage

Boîte de rangement 
de plaques + tapis

2 Scan & Go

200  
enveloppes 

CS 7200

5.988,00 €
7.198,80 €

4 plaques Solution de  
nettoyage

Boîte de rangement 
de plaques + tapis

200 
enveloppes

Code Promo : CW20H2CR

Code Promo : CW20H2CR

CS PROTECT
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LA SIMPLICITÉ DE L’IMAGERIE PANORAMIQUE COMPACTE

 ■ Des images précises à chaque cliché

 ■ Conception ultra-compacte

 ■ Avantages incomparables et simplicité

 ■ Solution plug-and-pan

 ■ Équipée de CS Imaging version 8

Le CS 8100 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Il est 
destiné à produire des images radiographiques numériques panoramiques complètes ou segmentées de la région dento-maxillo-faciale. 

Code Promo : CW20H2P

Panoramique CS 8100 Garantie 5 ans 
à moins de 20.000 €

19.998,80 €
27.597,60 €

CS PROTECT
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IMAGERIE EXTRA-ORALE PANORAMIQUE  
ET CÉPHALOMÉTRIQUE

 ■ Traitement amélioré des images

 ■ Nouveaux filtres pré-réglés pour l’orthodontie

 ■ Tracés automatiques en 10 secondes 

 ■ Un grand choix de taille de champs céphalomé-
triques

Le CS 8100SC est un dispositif médical de classe II b fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI.  
Il est destiné à produire des images numériques panoramiques et céphalométriques en deux dimensions de la région dento-maxillo-faciale.  
Lisez attentivement la notice d’utilisation.

Code Promo : CW20H2PC

Format des images céphalométriques

Tracés automatiques

 

Imagerie Panoramique et  
Céphalométrique  

CS 8100SC Garantie 5 ans

33.598,80 €
46.797,60 € 

CS PROTECT
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IMAGERIE EXTRA-ORALE 3D – EDITION EVO
UNE NOUVELLE VISION POUR L’IMAGERIE 2D/3D COMPACTE

 ■ Technologie TOMOSHARP pour des images pa-
noramiques de haute qualité

 ■ CS Adapt Anatomic family (nouveau système de 
traitement des images)

 ■ Advanced Noise Réduction  
(Réduction avancée du bruit)

 ■ CS MAR* (réduction des arte-
facts métalliques)

* Option
Le CS 8100 3D est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Il 
est destiné à produire des images numériques tomographiques panoramiques complètes ou segmentées et des images numériques en trois dimensions 
de la région dento-maxillo-faciale. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

 

CS 8100 3D Edition Evo + CS Protect 
La toute dernière version du  
CS 8100 3D Garantie 5 ans 

49.990 €

Rapprochez-vous de votre représentant commercial  Carestream Dental

CS PROTECT
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IMAGERIE EXTRA-ORALE 3D – EDITION EVO  
L’IMAGERIE 3D CÉPHALOMÉTRIQUE COMPACTE

* Option
Le CS 8100SC 3D est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. 
Il est destiné à produire des images numériques panoramiques et céphalométriques en deux dimensions et des images numériques tomographiques 
en trois dimensions de la région dento-maxillo-faciale. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

 ■ Nouveau traitement d’image céphalométrique

 ■ Advanced Noise Réduction  
(Réduction avancée du bruit)

 ■ CS MAR*  
(réduction des artefacts  
métalliques)

Rapprochez-vous de votre représentant commercial  Carestream Dental

Filtre Anatomic 2 : Amélioration des structu-
res osseuses et des voies aériennes avec 
un contraste plus important

Format des images céphalométriques

 

CS 8100SC 3D Edition Evo  
+ CS Protect  

Garantie 5 ans 

68.900 € CS PROTECT
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IMAGERIE EXTRA-ORALE 3D – NOUVEAU CS 8200 3D 
VOIR PLUS. FAIRE PLUS. AU SEIN MÊME DE VOTRE CABINET

Numérisation CBCT d’arcade 
complète (champ d’examen 
étendu 12x10 cm)

 ■ Système 4-en-1 polyvalent

 ■ Images haute résolution sans artefact*

 ■ Qualité d’image exceptionnelle

 ■ Conception ultra-compacte

 ■ Équipé de CS Imaging version 8

* Option 
Le CS 8200 3D est un dispositif médical de Class IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par BSI. Il 
est destiné à produire des images numériques tomographiques panoramiques complètes ou segmentées et des images numériques en trois  
dimensions de la région dento-maxillo-faciale. 

 

CS 8200 3D Edition 12x10 cm  
+ CS Advantage Garantie 5 ans  

58.990 €

Rapprochez-vous de votre représentant commercial  Carestream Dental

Champ d’examen étendu

Logiciel PDIP
CS ADVANTAGE
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IMAGERIE EXTRA-RALE 3D – NOUVEAU CS 8200 3D AVEC  
MODULE SCAN CEPH 
DES CAPACITÉS ÉTENDUES DANS UN DESIGN COMPACT

* Option
Le CS 8200 3D est un dispositif médical de Class IIb fabriqué par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par BSI. Il est 
destiné à produire des images numériques tomographiques panoramiques complètes ou segmentées et des images numériques en trois dimensions de 
la région dento-maxillo-faciale. Le CS 8200 3D peut être mis à niveau avec le module Scan Ceph qui permet de produire des images numériques  
céphalométriques en deux dimensions. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

 ■ Évolutif à tout moment

 ■ Traitement amélioré des 
images

 ■ Tracés automatiques en 10 
secondes

Rapprochez-vous de votre représentant commercial  Carestream Dental

Tracés automatiques

Nouveaux filtres anatomiques

 

CS 8200 3D Edition 12x10 cm avec  
module Scan Ceph + CS Advantage + 
Tracés automatiques Garantie 5 ans 

74.990 €
CS ADVANTAGE
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CS TROPHY GESTION - OFFRE PROMOTIONNELLE

Rapprochez-vous de votre représentant commercial  Carestream Dental

Pour tout achat du logiciel CS Trophy Gestion, la licence  

additionnelle à 1€ TTC sans limite de nombre 

(sous réserve d’une souscription à un contrat 

de maintenance) !

 ■ Nouvelle version 5.02.09 qui intègre toutes 
les évolutions réglementaires

 ■ Nouveau modèle du Devis conven-
tionnel 100% Santé prêt à l’emploi 
en un clic !

 ■ Nouvelle Assistance à la saisie 
d’actes

 ■ Mise à jour automatique des nou-
veaux tarifs des actes et des pla-
fonds pour les actes prothétiques 
pour une mise en œuvre facilitée

 ■ Accès au DMP en un clic et direc-
tement depuis la fiche patient

 ■ Maintenance et upgrade à partir 
de 32€ TTC / mois par praticien*

* calcul de prix réalisé pour 2 praticiens sous réserve de la signature d’un cont-
rat de maintenance.Les prix indiqués sont les prix de vente TTC dentistes.

ADRi intégré : L’assurance 
de facturer avec les droits 
du patient à jour, gain de 

temps grâce à la réduction 
des rejets.

Tableau de bord des  
factures en tiers payant pour  

un suivi des paiements  
facilité

Trophy Gestion
Licence principale

1.999,00 €
2.136,12€

Licence additionnelle

à 1,00 €
1.102,68 €
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CS TROPHY GESTION - CONTRAT ANNUEL À LA CARTE
Pour tout achat d’un logiciel CS Trophy Gestion, Carestream recommande la  
souscription d’un contrat d’assistance et de mise à jour logicielle

En souscrivant au contrat de maintenance et mise à jour, le praticien :

 ■ reçoit les mises à jour du logiciel pour profiter des dernières évolutions fonctionnelles,  
techniques et réglementaires. 

 ■ dispose d’un accès illimité à l’assistance technique joignable sans interruption du  
lundi au vendredi de 9h à 18h (le vendredi jusqu’a 17h). 

 ■ bénéficie d’un accès à notre service de télémaintenance pour une assistance en ligne.

 ■ profite de tarifs préférentiels sur les services additionnels.

RÉSEAU
[1 PRATICIEN] 

MONOPOSTE
[1 PRATICIEN]

Gestion + Imagerie 809 € 715 €

Gestion 669 € 556 €

Imagerie 195 € TTC

CONTRAT  ANNUEL 



CHANGING LIVES.

Les système intra-oraux de numérisation optique CS 3600 et CS 3700 sont des  
dispositifs médi caux de classe I fabriqués par Carestream Dental LLC. Ils sont  
destinés à la capture en trois dimensions des caractéristiques  
topographiques des dents ou des empreintes dentaires.  
Lisez attentivement la notice d’utilisation.

OFFRES 2ÈME SEMESTRE 2020
SCANNER D’EMPREINTE OPTIQUE 
ET BUNDLES
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LA GAMME DE SCANNERS INTRA-ORAUX CARESTREAM DENTAL 
OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITÉS

CS 3600
CS ScanFlow + CS Advantage

24.996 €

CS 3700 
CS ScanFlow + CS Advantage

29.999 €

Mode ortho

Mode implant

Mode restauration

CS 3600

CS 3700

CS ADVANTAGE CS ADVANTAGE
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OFFRE SPÉCIALE CHIRURGIE GUIDÉE 
BÉNÉFICIEZ DE NOS TECHNOLOGIES DERNIERS CRIS POUR VOS CAS DE CHIRURGIE GUIDÉE

 ■ Profitez des nouvelles  
fonctionnalités EVO sur  
le CS 8100 3D

 ■ Prenez vos empreintes  
numériques avec le scanner intra-oral CS 3600 
et le logiciel CS ScanFlow

 ■ Planifiez vos implants à l’aide du logiciel PDIP 

Les produits de cette page sont des dispositifs médicaux. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

 
CS 8100 3D + CS Protect + CS MAR  

+ PDIP (2 activations) + CS 3600  
+ CS Advantage 

77.599 €

Rapprochez-vous de votre représentant commercial  Carestream Dental

CS MAR avec comparaison en temps réel

Logiciel PDIP

+

+
+

CS ADVANTAGE

CS PROTECT
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OFFRE SPÉCIALE CHIRURGIE GUIDÉE 
LE NOUVEAU CBCT CS 8200 3D HAUTE PERFORMANCE POUR ÉTENDRE LES TRAITEMENTS 
PROPOSÉS À VOS PATIENTS

 ■ Champ d’examen étendu 
(12x10 cm) avec option MAR 
(réduction des artefacts  
métalliques)

 ■ Scanner intra-oral CS 3600 
et le logiciel CS ScanFlow

 ■ Logiciel de planification implantaire PDIP  

Les produits de cette page sont des dispositifs médicaux. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

 
CS 8200 3D + CS Advantage + CS MAR 

+ PDIP (2 activations) + CS 3600  
+ CS Advantage 

81.299 €

Rapprochez-vous de votre représentant commercial  Carestream Dental

Option CS MAR

Logiciel PDIP

+

+

+

CS PROTECT

CS ADVANTAGE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
QUEL QUE SOIT VOTRE WORKFLOW, NOS MODULES LOGICIELS VOUS 
ACCOMPAGNENT POUR ÉTABLIR VOTRE PLAN DE TRAITEMENT.

WORKFLOW IMPLANTAIRE :

Imagerie 3D

Empreinte optique Superposition des 
données et intention 

prothétique

Planification implantaire  
avec intention prothétique

Export des données 
dans un logiciel 

tiers pour la modé-
lisation du guide 

chirurgical

Fabrication du  
guide chirurgical

Chirurgie

LABORATOIRE

Empreinte  
optique avec le 

scanbody

Envoi des données  
au laboratoire

Fabrication de la  
restauration temporaire 

ou définitive

Restauration mise en place 
dans la bouche du patient

Logiciel de planification implantaire avec intention prothétique 

(PDIP)
Le module PDIP, combiné à CS 3D Imaging est conçu pour faciliter le posi-
tionnement des implants de manière à obtenir un résultat optimal qui ren-
force la confiance et améliore la prédictibilité des résultats de traitement. 

 ■ Possibilité de visualiser la position de l’implant par rapport à l’os et à la 
restauration

 ■ Prise en compte des besoins prothétiques, des exigences fonctionnelles 
et des contraintes anatomiques du patient durant la planification implan-
taire

Intégrations
Utilisation de l’imagerie 3D pour l’analyse 
rapide et simple des voies respiratoires.

Nos logiciels sont intégrés avec des parte-
naires tiers pour vous permettre de réaliser 
vos guides :
Exportation directe vers SMOP et BlueSkyPlan

 ■ Exportation des données
 ■ Alignement d’exportation
 ■ Exportation du positionnement de l’implant 
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Empreinte numérique

Scan intra-oral ou 
Imagerie CBCT

Édition du 
rapport 

Traitement

Résultat

lmagerie Modèle numérique

Segmentation  
automatique

Set-up

WORKFLOW NUMÉRIQUE EN ORTHODONTIE :
CS Model +
Avec CS Model +, vous disposez d’une solution

plus rapide et intuitive, qui vous permet d’évaluer vos 
modèles numériques et de créer des set-ups  
orthodontiques virtuels en quelques minutes.

 ■ Gagnez du temps grâce à la détection et à la 
segmentation automatique des dents

 ■ Simulez différents set-up virtuels en utilisant  
différentes options thérapeutiques de traitement

 ■ Utilisez des modèles numériques acquis à partir  
du CBCT et des scanners intra-oraux Carestream Dental

CS Model 
Créez une empreinte numérique en quelques minutes  
grâce à la flexibilité des options de numérisation 3D.

 ■ Vous éliminez le plâtre grâce au stockage d’em-
preintes numériques

 ■ Vous envoyez vos fichiers numériques directement au 
prothésiste

 ■ Vous avez le choix entre plusieurs options de numérisation 
en fonction de votre mode de travail

CS Airway
Utilisation de l’imagerie 3D pour l’analyse rapide et 
simple des voies respiratoires.

 ■ Simplifie l’analyse des voies respiratoires en  
fournissant une segmentation en seulement  
deux clics

 ■ Calcule automatiquement le volume total, la  
section transversale minimale, les mesures  
antérieure/postérieure et gauche/droite
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