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MASTERmatic LUX M10 L 1:1
Réf. 1.009.3570

1 387 €   I  890 €

Autres modèles disponibles sur : www.kavo.com/fr-fr

Instruments rotatifs

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2020 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  

Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabriquant : Kaltenbach & Voigt GmbH - Organisme certificateur : 0124

MASTERtorque LUX M9000 L/LS
Réf. 1.008.7900

1 918 €   I  1 250 €

MASTERmatic LUX M25 L 1:5
Réf. 1.009.3630

2 149 €   I  1 290 €

Optez pour l’excellence avec 
notre gamme Master
et découvrez nos instruments spécialisés.

Pack Liberté
2 instruments rotatifs de la gamme 

Premium MASTERmatic au choix  

+ 1 instrument de spécialité.

3 099 €
MASTERmatic

+

MASTERmatic LUX M20 L 1:1
Réf. 1.009.3620

INTRA Tête L68 1:1
Réf. 1.008.1833 

1 440 €   I  960 €

+

MASTERmatic LUX M07L 2,7:1
Réf. 1.009.3610

INTRA Tête L67 2:1
Réf. 1.008.1832 

1 597 €   I  1 040 €

+



Demandez la visite  
d'un conseiller KaVo.
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Instruments de spécialité

SURGmatic S201 L Pro (avec tête)
Réf. 1.013.7540

1 844 €   I  1 450 €

SONICflex 2003L avec lumière
Réf. 1.000.4243

2 083 €   I  1 500 €

RONDOflex plus 360
Réf. 1.002.2179

2 200 € TTC   I  1 650 €

PROPHYflex 4S (Raccord Sirona)
Réf. 3.004.5900 (Bleu) - 3.004.5950 (Rose) - 3.004.5930 (Citron)

1 469 €   I  1 260 €

PROPHYflex 4
Réf. 3.002.8000 (Bleu) - 3.002.8800 (Rose) - 3.002.8200 (Citron)

1 469 €   I  1 260 €

SONICflex quick 2008 L avec lumière
Réf. 1.005.9310

2 083 €   I  1 500 €

SONICflex quick 2008 LS avec lumière 
(raccord Sirona)   Réf. 1.007.0540

2 062 €   I  1 500 €



NEW

3 + 1 GRATUIT

Pack Avantage

Lors de l‘achat d‘un ensemble d‘instruments* composé de 

4 instruments de votre choix (Série EXPERT), vous obtenez 

l'instrument le moins cher GRATUITEMENT.

EXPERTmatic

*   Offre valable sur la série EXPERTmatic exposée  

ci-dessous, sur la base de 3 instruments identiques 

au maximum, à l’exception du Raccord pour LED 

MULTIflex 465 LRN (0.553.1550).

Demandez la visite d'un conseiller KaVo.

KaVo EXPERTtorque Mini LUX 

E677 L/LN

Tête de petite taille : hauteur de tête de 

12,2  mm, pour fraises standards et mi-

niatures, spray à 3  sorties, conduite par 

barreau de verre, puissance de 15 watts*, 

65 dB(A)

Réf. 1.007.3600

1 424 €    I  890 €

KaVo EXPERTtorque LUX E680 

L/LS

Puissance jusqu’à 18  watts*, conduite de 

lumière par barreau de verre, spray à 4   

sorties, hauteur de tête de 13,6  mm, 

62 dB(A)

Réf. 1.006.8700

1 424 €    I  890 € 

KaVo EXPERTmatic E25 L 1:5

Pièce de guidage en carbure conduite 

de lumière par barreau de verre jusqu’à 

25  000  lux, travail rapide et précis grâce 

à une tête de petite taille, bouton poussoir et 

roulements à billes en céramique, conduites 

eau et air internes et spray à 3 sorties avec 

filtre de spray remplaçable

Réf. 1.007.5550

1 573 €    I  980 €

KaVo EXPERTmatic E15 L 5,4:1

Conduite de lumière par barreau de verre 

jusqu’à  25  000  lux, efficacité d’accès 

grâce à une tête encore plus petite, spray 

1  sortie, conduites eau et air internes,  

facile à manipuler grâce au bouton- 

poussoir

Réf. 1.007.5530

1 280 €    I  800 €

KaVo EXPERTmatic E20 L 1:1

Conduite de lumière par barreau de verre 

jusqu’à 25  000  lux, efficacité d’accès 

grâce à une tête encore plus petite, spray 

1 sortie, conduites eau et air internes, fa-

cile à manipuler grâce au bouton-poussoir

Réf. 1.007.5540

1 154 €    I  715 €

KaVo EXPERTmatic E10 C 1:1

Spray 1  sortie, avec spray eau et air in-

ternes, compatible avec fraises ou man-

drins pour pièces à main et contre-angles

Réf. 1.007.5560

724 €    I  460 €
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Faites des économies  
en choisissant notre pack Avantage

Ajustement du spray

Avec lumière

Raccord pour LED MULTIflex 465 LED

Avec MULTI LED KaVo, connexion à 4 trous LUX, bague 

d’ajustement du spray avec verrouillage des positions, 

valve anti-retour pour empêcher la pénétration d’eau 

de pulvérisation 

Réf. 1.007.3197 -  638 €   I  430 €

Raccord pour LED MULTIflex 465 LRN

Avec ampoule halogène KaVo, connexion LUX à 4 trous, 

bague d’ajustement du spray avec verrouillage 

des positions, valve anti-retour pour empêcher la 

pénétration d’eau de pulvérisation

Réf. 0.553.1550 -  569 €   I  400 €

+

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2020 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  
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K-ERGOgrip

QUATTROcare PLUS
Un bon entretien porte toujours ses fruits.

QUATTROcare PLUS 2124 A

3  raccords d’entretien INTRAmatic courts et 1  raccord 

d’entretien MULTIFlex, avec 1 bouteille de spray QUATTROcare 

Plus, raccords d’entretien pour tous les instruments de 

marques concurrentes classiques disponibles en tant 

qu’accessoires, garantie 12 mois

•  Cycle de lubrification pour 4 instruments durant 

seulement 1 min

•  Processus d’entretien automatisé contrôlé par  

un programme

•  Lubrification optimale, grâce au dosage mesuré 

automatique, en fonction de la sortie

•  Manipulation facile qui évite l’entretien inadapté

•  Nettoyage par air comprimé du système de transmission  

et des conduits de spray, grâce à la fonction de purge

•  Aucune fuite de résidu d’huile après la lubrification

•  Programme d’entretien des pinces de serrage intégré

•  Dispositif complet livré avec quatre raccords 

(1 MULTIflex/3 INTRAmatic courts)

•  Conception moderne et ergonomique

QUATTROcare plus Spray 2140P

(carton de 6 spra ys)

Spray d’entretien pour les appareils de 

lubrification KaVo QUATTROcare PLUS, 

propulseur en aérosol respectueux de 

l’environnement, 500 ml chacun. 

Pack. 2140 P (6 sprays) : 

Réf. 1.005.4525  

288€   I  194 €

Réf. 1.008.3805

2 806 €   I  2 110 €

K-ERGOgrip

•  Moteur de laboratoire puissant offrant des solutions 

idéales basées sur une conception ergonomique et légère

• Pièce à main courte et ergonomique à 2 poignées

• Couple de 7 Ncm

•  Jusqu’à 50 000 tr/min dans le sens des aiguilles d’une 

montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

• Adapté à tous les matériaux courants

• Système solide

• Roulements à billes faciles à remplacer

•  Système de serrage avec puissance de rétention 40 % 

supérieure

• Plusieurs poignées à prise souple

• Système de serrage facile à nettoyer

• Adapté au personnel droitier comme gaucher

• Commande pied, genou et table

K-ERGOgrip TLC Genou 4944 / 4955 - Réf. 1.005.4206

K-ERGOgrip TLC Pied 4944 / 4956 - Réf. 1.005.4207 

K-ERGOgrip TLC Table 4944 / 4957 - Réf. 1.005.4204

K-POWERgrip

•  Moteur de laboratoire puissant avec de faibles vibra-

tions, pour une sonorité minimale.

• Couple de 7 Ncm max.

•  Jusqu’à 50 000 tr/min dans le sens des aiguilles d’une 

montre

•  Jusqu’à 5 000 tr/min dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre

• Adapté à tous les matériaux courants

• Roulements à billes faciles à remplacer

• Commande pied, genou et table

K-POWERgrip TLC Genou 4941 / 4955 - Réf. 1.007.2082

K-POWERgrip TLC Pied 4941 / 4956 - Réf. 1.007.2084  

K-POWERgrip TLC Table 4941 / 4957 - Réf. 1.007.2083

K5 plus

• Moteur de laboratoire léger et court

• Couple de 4,5 Ncm max.

•  Jusqu’à 35 000 tr/min dans le sens des aiguilles d’une 

montre

•  Jusqu’à 5 000 tr/min dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre

•  Shaft système avec seulement 2 roulements à billes, 

faciles à remplacer

K-5 plus TLC Genou 4911 / 4955 - Réf. 1.009.4244

K-5 plus TLC Pied 4911 / 4956 - Réf. 1.009.4245  

K-5 plus TLC Table 4911 / 4957 - Réf. 1.009.4243

2 902 €    I  1 870 € 2 755 €    I  1 775 € 2 089€    I  1 345 €

Vos instruments sembleront comme neufs, grâce à l’entretien réalisé par le QUATTROcare PLUS. 

Le processus de traitement approuvé et la quantité d’huile adéquate constituent un bon retraitement 

pour vos instruments. Ils sont parfaitement lubrifiés et prêts à être utilisés à nouveau.

Offres spéciales :
1 QUATTROcare PLUS 2124A + EXPERTtorque LUX E680L  4 230 €   I  2 110 €

ou 

1 QUATTROcare PLUS 2124A + EXPERTmatic LUX E25L 1:5   4 379 €   I  2 110 €
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SONICflex
Le détartreur polyvalent

+
+5

3 + 5 GRATUIT

8 inserts au lieu de 3

Lors de l’achat d’un kit SONICflex 2003L / 2008L/ L S  (comprenant 

les trois inserts n° 5 / 6 / 7 ou 5A / 6A / 7A), profitez de 5 inserts 

individuels supplémentaires au choix dans la gamme d’inserts 

SONICflex.

SONICflex

5 67

PROPHYLAXIS

ROOT TIP RESECTION

8 48  brush heads  

56 57 16 17 20 21 55 90 91

PROPHYLAXIS PARODONTOLOGY MINIMALLY INVASIVE PROSTHETICS

87 67 68 69 70 96 6692 93 94 95 80 81 83 84 85 86

49 50 51 52 34 35 73 74 75 76 12 97 9830 31 32 33 58 59 45 42 43 71 72  60 61 62 Implant 24 25 26 27

SURGERY ENDODONTICS

Demandez la visite d'un conseiller KaVo.

Offres spéciales :

1 SONICflex LUX Set 2003 L + 3 inserts n. 5/6/7  inclus + 5 inserts offerts 1 840 €

1 SONICflex quick Set 2008 L + 3 inserts 5A/6A/7A inclus (ou ref 1.007.1605 pour raccord Sirona) + 5 inserts offerts 1 840 €

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2020 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  
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Gamme chirurgie
MASTERsurg LUX sans fil

Le moteur de chirurgie KaVo MASTERsurg  LUX sans fil vous permet d’effectuer 

des interventions à un niveau inégalé. Notre philosophie est de vous permettre de 

réaliser des performances exceptionnelles au quotidien, grâce à des fonctionnalités 

pratiques qui feront toute la différence.

EXPERTsurg LUX

Le moteur de chirurgie qui offre une précision et une puissance accrues, pour une 

sécurité et une fiabilité encore meilleures. Travaillez en toute sécurité et avec une 

grande précision grâce à l’un des micromoteurs les plus légers et les plus petits 

disposant de la fonction unique de calibrage automatique. Faites confiance aux 

niveaux de puissance élevés offerts par le couple de 80 Ncm de l’instrument, et gagnez 

du temps grâce à la programmation intuitive de vos étapes de travail et paramètres.

•  Le moteur est facile d'utilisation grâce à l’écran tactile intuitif, à la commande au 

pied sans fil pouvant être positionnée librement et à la fonction de fourniture des 

données avec affichage de graphique en temps réel indiquant le couple à des fins 

de contrôle qualité

•  Les données peuvent être stockées sur une carte SD et transférées vers les dossiers 

des patients.

•  Peut être personnalisé jusqu’à 10  programmes, chacun pouvant comporter 

10 étapes programmables librement

•  Puissant et précis grâce au S600 LED, l’un des moteurs chirurgicaux les plus légers 

au monde

•  Couple maximal : 80 Ncm au niveau de l’instrument, 

 plage de vitesse :  0 à 40 000 tr/min 

Réf. 1.009.1200 

(y compris INTRA LUX S600 LED, ensemble de tuyaux stériles, câble moteur et 

plateau pour instruments)

•  Calibrage automatique à une touche : vous pouvez effectuer un calibrage automa-

tique en seulement quelques secondes.

•  Interface utilisateur intuitive avec symboles pour les instructions et écran aux 

couleurs agréables

• Restriction de certains paramètres en fonction des indications

• Navigation en cours de traitement grâce à la commande au pied

• Des séquences de travail programmables librement et une représentation sous 

forme d’image de toutes les étapes du programme permettent de faciliter le travail 

à effectuer

Réf. 1.008.3500

(y compris INTRA LUX S600 LED, l’ensemble de tuyaux stériles, le câble du moteur  

et le plateau pour instruments)

SURGmatic S201 L Pro et SURGmatic S201 XL Pro

•    Nouveau  :  couple maximum de 80 Ncm avec système de serrage hexagonal et  

55 Ncm sans système de serrage hexagonal.

•  Nouveau : système de serrage hexagonal optimisé afin d'éviter de coincer les tiges 

de l'outil

• Réduction de la vitesse : 20:1

• La tête peut être séparée du manche  pour faciliter le nettoyage

• Une meilleure préhension, un confort et une hygiène accrus

• Raccord de refroidissement externe monté sur la tête

•   Refroidissement externe et interne de type Kirschner/Meyer 

SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête) - Réf. 1.013.7541 

SURGmatic S201 L Pro (avec Tête) - Réf. 1.013.7540 

5 816 €=   I  5 400 €

4 374€   I  4 050 €

1 844€   I  1 450 €

Offres spéciales :
1 MASTERsurg LUX Wireless + SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête) offert  7 660 €   I  5 400 €

 1 EXPERTsurg LUX + SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête) offert  6 218€   I  4 050 €

 2 SURGmatic S201 XL Pro ou L Pro (avec Tête)  3 688€   I  2 640 €
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1)  Retrait de l’ancien 

bridge

3)  Aspect mat  

après utilisation du  

RONDOflex plus 360

5)  Résultat final  

après vérification  

de l’adhérence et  

de l’occlusion

2)  Pilier ayant été traité par  

air abrasion à l’aide du 

RONDOflex plus 360

4)  Mordançage à l’acide 

fluorhydrique et 

application d’un silane

RONDOflex™ plus 360 Système d’air abrasion avec spray de pulvérisation 

permettant de réduire la quantité de dispersion de 

poudre et d’éliminer en douceur et sans douleur les 

matériaux présents à la surface de la dent

Applications possibles :

• Préparation mini-invasive des cavités

•  Préparation des surfaces adhésives avant les techniques de mordançage

•  Préparation des surfaces adhésives pour les appareils orthodontiques

• Préparation du scellement des sillons

• Ouverture des sillons

•  Élimination des résidus d’adhésif dans des bridges, couronnes, etc. (extra-oral)

Informations relatives au produit :

Livré avec 2 canules (diamètre 0,46 mm ou 0,6 mm ainsi que 2 réservoirs de poudre et 2 flacons de poudre  

(75 g chacun), facile à connecter au système KaVo MULTIflex, garantie 12 mois

Réf. 1.002.2179

2 220 €    I  1 650 €

Accessoires :

Poudre RONDOflex 27 μ, abrasion moyenne, 1 000 g : Réf. 1.000. 5957  -  58 €    I  53 €

Poudre RONDOflex 50 μm, abrasion forte, 1 000 g : Réf. 1.000.5956  -  58 €    I  53 € 

Restauration

L’air abrasion avec Al2O3 est une méthode per-

mettant d’augmenter le pouvoir de rétention de la  

surface traitée au cours de procédures adhésives.  

La nouvelle surface est microrétentive en raison de 

la rugosité créée et est prête à être collée.

La technique convient particulièrement au prétraite-

ment des surfaces de dentine, en métal ou en céra-

mique avant l’application d’adhésifs à base de résine 

et de colle. La résistance d’adhésion des supports  

orthodontiques à l’émail traité par air abrasion est 

supérieure à celle du mordançage seul. L’air abrasion 

peut également augmenter la résistance d’adhésion 

des systèmes d’adhésifs dentaires automordançants 

à la dentine.

Les particules d’alumine sous pression sont empri-

sonnées dans le jet d’eau ce qui évite la dispersion.  

Le RONDOflex plus 360 diffuse un jet d’eau et de 

poudre d’alumine concentré et homogène.

Le RONDOflex plus 360 se connecte sur le même  

raccord MULTIflex qu’une turbine à air, ce qui rend  

l’appareil encore plus pratique.

Extrait de :  

Solution polyvalente pour une 

préparation mini-invasive des 

cavités

Le Dr Michael N. Mandikos, prothésiste, 

est intervenant spécialiste à l’Université 

du Queensland, en Australie, et ancien 

consultant spécialiste de la Royal 

Australian Air Force. Il est consultant 

auprès de plusieurs revues dentaires 

internationales et évaluateur de produits 

auprès de plusieurs sociétés de produits 

dentaires. Le Dr Mandikos présente 

régulièrement des programmes de 

formation continue en Australie et en 

Asie du Sud-Est, et travaille dans un 

cabinet privé spécialisé à Brisbane, en 

Australie.

CAS CLINIQUE : Air abrasion avec spray d'eau et  

réduction de la contamination de poudre  :  L’étude de  

cas suivante montre l’utilisation du RONDOflex plus 360 

pour améliorer et optimiser l’adhésion entre la restau-

ration et la dent dans une situation clinique complexe.

Offres spéciales :

1 RONDOflex plus 360 + 1 poudre 27μm 1000g + 1 Poudre 50μm 1000g offertes  2336 €    I  1 650€

1 RONDOflex plus 360 + un Raccord MULTIflex 465 LRN offert  2789 €    I  1 650€

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2020 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  
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Le nouveau PROPHYlex4, outil tout-en-un, est une véritable merveille tech-

nologique. Que vous traitiez une zone supragingivale ou sous-gingivale,  

le PROPHYflex 4 est adapté à presque toutes les situations cliniques.

PROPHYflex 4 Un aéropolisseur pensé pour un nettoyage tout 

confort. Deux instruments en un  :  idéal pour les 

applications supragingivales et sous-gingivales.

Nouveau!!
La « Power Cannula» permet de répondre à la spécificité du traitement des tâches  

et des surfaces fortement colorées. (Supra-Gingival) Réf. 1.012.1000

Prophy Box PROPHYflex 4 PROPHYflex 4

1 513 €    I  1 300 €

• 1 KaVo-PROPHYflex 4 (bleu marine, citron vert ou rose)

• 1 kit standard Kerr OptiView (2 pièces)

• 1 petit kit Kerr OptiView (2 pièces)

• 1 KaVo PROPHYpearls neutres (80 bâtonnets)

• 1 KaVo PROPHYpearls Sélection (80 bâtonnets)

Prophy box PROPHYflex 4 bleu marine : Réf. 1.013.5078

Prophy box PROPHYflex 4 citron vert : Réf. 1.013.5079

Prophy box PROPHYflex 4 flamant rose : Réf. 1.013.5080

1 469 €    I  1 260 €

PROPHYflex 4 bleu : Réf. 3.002.8000

PROPHYflex 4 rose : Réf.  3.002.8800

PROPHYflex 4 citron : Réf. 3.002.8200

PROPHYflex 4 bleu S (raccord Sirona) :  

Réf. 3.004.5900

PROPHYflex 4 rose S (raccord Sirona) :  

Réf. 3.004.5950

 PROPHYflex 4 citron S (raccord Sirona) :  

Réf. 3.004.5930

Prophy Box Perio pour  

PROPHYflex 4

Tout ce dont vous avez besoin pour les traite-

ments sous-gingivaux dans une seule boîte :

• 1 kit pério PROPHYflex 4

• 1 poudre pério PROPHYflex

•  1 sonde paro Kerr (2 pièces) 

Réf. 1.013.5081

422 €   I  365 €

Offres spéciales :

Une box PROPHYflex 4 avec « Power Cannula »  1 703 €    I  1 390 €

Un PROPHYflex 4 avec « Power Cannula » offert  1 659 €    I  1 260 €
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L'hygiène automatisée n'est plus un luxe.

Dans le climat actuel, l'hygiène est un 

sujet plus sensible et pertinent que 

jamais. C'est pourquoi, chez KaVo, nous 

continuons à travailler dur pour vous 

assurer que vous pouvez compter sur 

nos dispositifs de sécurité à chaque 

étape de votre travail.

Les Unités de Traitements  KaVo intègrent 

des détails utiles, des fonctionnalités 

fiables et intelligentes qui sont desti-

nées à protéger toutes les personnes 

impliquées dans le protocole contre les 

infections. Décontamination intensive 

et automatisée, Block DVGW, système 

anti-reflux, pièces amovibles pour faci-

liter le nettoyage, rinçage automatique 

des instruments, commande aux pieds, 

activation de l'éclairage sans contact et 

bien plus encore.

Pour une hygiène en continu, sans 

compromis, vous pouvez toujours 

compter sur les solutions d’hygiènes de 

KaVo.

Les fonctions d'hygiène automatisées pour le 

nettoyage régulier des tubes transportant l'eau 

dans les unités de traitement empêchent effica-

cement les contaminations et réduisent en même 

temps l'effort requis pour les nettoyer.

Des solutions intelligentes telles que le fonc-

tionnement sans contact du KaVoLUX 540 LED  

réduisent les contacts et minimisent le risque de 

contamination croisée. Une meilleure sécurité 

pour vous, votre équipe et vos patients.

Pour en savoir plus, demandez la visite d'un conseiller KaVo.

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2020 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  
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Nouveau KaVo Design Edition
Choisissez votre atmosphère et votre unité  
de traitement. Et laissez KaVo vous surclasser.
Jusqu'à 12 000€ d'options offertes.

* Configuration minimum comprenant 1 seringue 3F, 1 cordon turbine avec raccord 465LED, 1 KL 701 et 1 PIEZOsoft
** Configuration minimum comprenant 1 cordon turbine avec raccord 465LED, 1 KL703 et 1 PIEZOled

Offre valable pour toutes commandes passées entre le 1er septembre 2020 et le 30 Novembre 2020

Primus 1058 ESTETICA E50 ESTETICA E70 ESTETICA E80

Options Offertes 8 000 €HT 10 000 €HT 12 000 €HT 12 000 €HT

Configuration minimum 24 944 €HT* 28 383 €HT**  38 697 €HT  45 159 €HT
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NOW
Faites de votre cabinet dentaire  
un lieu unique :

Profitez de la meilleure qualité, 
d‘une ergonomie certifiée et d‘un 
style individuel grâce au NOUVEAU 
Fauteuil KaVo Design Edition –  
inspiré par l'esthétique Japonaise.

Individuality is
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Quality is

NOW
La Qualité Premium avérée : 

KaVo MASTERseries pour une 
précision et une longévité optimale 
dans votre pratique quotidienne.

Pour en savoir plus, demandez  
la visite d'un conseiller KaVo.
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KaVo PROTECT+
Réparations à l'usine KaVo.

Un service premium pour une marque d'excellence :

• Réparation en usine directement chez KaVo. 

• Des professionnels spécialisés très expérimentés et  

compétents.

• La meilleure qualité de réparations effectuées par les  

équipes techniques KaVo en utilisant les pièces détachées d'origines,  

les outillages et bancs de tests KaVo.

• Retour rapide par messagerie express dans votre cabinet.

Vos avantages :

• Des prix forfaitaires intéressants pour presque toutes les réparations.

• Couverture totale des coûts de réparations dans le cadre de la garantie.

• Enlèvement et envoi retour gratuit.

• Une année de garantie sur les réparations et pièces de rechange  

remplacées.

• Commande en ligne en toute simplicité sur  

www.kavobox.com

Un instrument à réparer ou à réviser ? Un seul click et KaVo s’occupe de tout !

Enlèvement et retour GRATUIT - Pièces d'origines - Réparation garantie 1 an.

1 Rendez-vous sur  www.kavobox.com 
   Commandez votre réparation. 

Si vous n'avez pas d'emballage adéquat, 

vous pouvez commander gratuitement  

une KaVo Box  vide.

2  Insérez votre instrument KaVo dans votre 

KaVo BOX™, UPS l'enlèvera gratuitement 

le jour ouvré suivant votre demande.

3  Recevez rapidement votre instrument 

KaVo réparé et contrôlé. L'envoi  retour  

est également gratuit.

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2020 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  

Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabriquant : Kaltenbach & Voigt GmbH - Organisme certificateur : 0124
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Accessoires  
et upgrades

Nos prix forfaitaires * :

Forfait de prise en charge de 69 € HT

Dans le cas ou aucune réparation ne serait nécessaire ou lorsque la réparation est mineure, un forfait de prise en charge sera appliqué. Le forfait de prise en charge inclus : le 

démontage, la recherche de défaut, des opérations de service de base, le nettoyage, la lubrification, le remontage, les essais, les tests de sécurité et l'envoi retour. *Les prix 

indiqués sont les prix tarif KaVo hors taxes (HT).

99 €
Tête

99 €
Raccord

139 €   
Seringue 3F

99 €
Contre-angle bague
bleue/verte sans tête 198 €

Contre-angle bague
bleue/verte avec tête

259 €
Turbine

329 €
Seringue 
et Canule

149 €
Pièce à main

289 €
Moteur

189 €   
PROPHYflex/
RONDOflex 249 €   

Controle Lab

289 €
Turbine et pièce à main 
pour laboratoire

Contre-angle rouge
289 €

Produit sans prix forfaitaire

?

Détartreur
189 €

Lors de votre enregistrement initial, vous recevrez un bon à valoir de 30 €.



Suivez-nous sur

Pour bénéficier des promotions KaVo, merci de contacter votre dépôt dentaire ou votre 
conseiller commercial KaVo. Ces offres sont valables uniquement auprès des dépôts dentaires 
KaVo agréés et participants. Les prix du dépôt dentaire prévalent et sont d’applications. Sous 
réserve de fautes d’impression. Rendez-vous sur www.kavo.com/fr-fr

Thibault DUCAMP 
Responsable Ventes Equipements Paris, France Nord & 
DOM-TOM
Product Manager Equipements France 
BU Instruments & Equipements
Départements : 02. 08. 10. 27. 51. 59. 60. 62. 75. 76. 77. 78. 
80. 91. 92. 93. 94. 95. 971. 972. 973. 974. 976.
Tél : +33 6 14 99 74 61 
thibault.ducamp@kavokerr.com

Frédéric Weigant 
Responsable Ventes Equipements France Nord-Ouest 
et Sud-Ouest
BU Instruments & Equipements 
Départements : 14. 16. 17. 18. 1 9. 22. 23. 24. 28. 29. 32. 
33.35. 36. 37. 40. 41. 44. 45. 47. 49. 50. 53. 56. 61. 72. 79. 
85. 86. 87.
Tél : +33 6 07 73 30 90 
frederic.weigant@kavokerr.com 

Eric Maurel
Responsable Ventes Equipements Languedoc-
Roussillon & Paca
BU Instruments & Equipements 
Départements : 06. 09. 11. 12. 13. 30. 31. 34. 46. 48. 64. 
65. 66. 81. 82. 83.
Tél : +33 6 98 33 45 68 
Eric.maurel@kavokerr.com

Laurent CARA 
Directeur Commercial France
BU Instruments & Equipements 
Tél : +33 6 03 31 03 44 
laurent.cara@kavokerr.com  

Laure VALENTIN
Responsable Ventes Instrumentation IDF, France Nord 
& DOM-TOM
BU Instruments & Equipements
Départements : 02. 08. 10. 27. 51. 59. 60. 62. 75. 76. 77. 78. 
80. 91. 92. 93. 94. 95.
Tel : +33 6 16 99 45 50
laure.valentin@kavokerr.com

Jocelyne BONNAN
Responsable Ventes Instrumentation France  
Nord-Ouest & Sud-Ouest
BU Instruments & Equipements
Déplacement Départements : 09.16. 17 .19. 23. 24. 31. 32. 
33. 40. 46. 47. 64. 65. 81. 82. 87.
Permanence Téléphonique: 14.15.18. 22. 28. 29. 35. 36. 37. 
41. 44. 45. 49. 50. 53. 56. 61. 72. 79. 85.86.
 Tel : +33 6 42 15 67 99
jocelyne.bonnan@kavokerr.com

Christophe DELAHOUSSE
Responsable Ventes Instrumentation France Nord-Est & 
Rhône-Alpes
BU Instruments & Equipements
Départements : 01. 03. 04. 05. 07. 2A. 2B. 21. 25. 26. 38. 
39. 42. 43. 52. 54. 55. 57. 58. 63. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 74. 
84. 88. 89. 90. 
Tel : +33 6 03 31 03 43
christophe.delahousse@kavokerr.com

Christophe DELAHOUSSE
Responsable Ventes Equipements France Nord-Est & 
Rhône-Alpes
BU Instruments & Equipements
Départements : 01. 03. 04. 05. 07. 2A. 2B. 21. 25. 26. 38. 
39. 42. 43. 52. 54. 55. 57. 58. 63. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 74. 
84. 88. 89. 90. 
Tel : +33 6 03 31 03 43
christophe.delahousse@kavokerr.com

Elisabeth BONNAURE
Responsable Ventes Instrumentation Languedoc-
Roussillon & Paca
Product Manager Instrumentation France
BU Instruments & Equipements
Départements : 06.11.12.13.30.34.48.66.83.971.972.973.
974.976. 
Tel : +33 6 50 24 32 91
elisabeth.bonnaure@kavokerr.com

Votre spécialiste Equipement

Votre spécialiste Instrumentation


