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d’instruments vendus
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Essentiel Kavo
L’excellence™ dentaire depuis

1909
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1922
Mise au point du 

premier instrument 

dentaire : création  

de la première  

pièce à main, Asepto, 

en 1924.

1977-1980
Le raccord MULTIflex 

est un standard 

mondial, avec l'ajout  

de la lumière  

le raccord deviendra 

MULTIflex LUX.

1989 
 La SUPERtorque 

640 B est née ; premier 

instrument doté  

d'une conduite lumineuse 

solide regroupant 

3 000 fibres optiques.

1970 
Introduction du  

raccord INTRAmatic, 

une référence  

mondiale.

2003 
GENTLEpower™,  

des vibrations réduites 

lors de l’utilisation  

grâce à la technologie

triple engrenage.

1984 
SONICflex 2000, 

le début d’une 

réussite unique 

pour le détartrage 

pneumatique,  

qui se poursuit encore 

aujourd’hui.

1909
KaVo est fondée en  

1909 à Berlin-Steglitz 

par Alois Kaltenbach, 

avec pour objectif  

de fournir « qualité  

et précision ».

Par les experts, pour les experts.

D’ailleurs, vos besoins sont notre point de départ. 

Le développement d'un instrument KaVo commence souvent dans des cabinets 

dentaires comme le vôtre. A l'issue des nombreuses discussions techniques auxquelles 

nous prenons part aux quatre coins du globe, nous prenons note de vos exigences et 

suggestions, et en déduisons les caractéristiques des nouveaux instruments KaVo.  

Qu'il s'agisse d'une tête d'instrument plus petite afin de mieux visualiser votre travail, 

d'une hygiène facilitée ou d'exigences spécifiques à votre domaine ou spécialité :  

ce que vous proposez définit les objectifs que se fixent par la suite nos développeurs  

de produits.
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Avec plus de 2 200 brevets et modèles d’utilité délivrés, KaVo renouvelle sans cesse  

sa promesse de fournir l’Excellence Dentaire. 

Nous n’avons jamais cessé d’établir de nouvelles normes grâce à nos innovations, notamment  

en matière d’instruments, et nous continuerons à dépasser les attentes.

2003
Moteur INTRA LUX 

KL 701, le micromoteur 

dentaire le plus petit 

de sa génération.

2008 
Le DIAGNOdent pen, 

détection des caries basée 

sur la technologie  

de fluorescence laser, 

sans rayons X ni contrainte 

mécanique.

2013
MASTERtorque 

M9000 L  

avec technologie 

Direct Stop  

et des performances 

améliorées.

2018
PROPHYflex 4,  

le premier dispositif 

d'aéropolissage fondé sur 

le principe de la chambre 

de mélange pour  

des procédures ciblées.

2005 
INTRAsurg 1000/air, 

dispositif chirurgical 

programmable.

2014
Moteur de chirurgie 

MASTERsurg avec 

calibrage automatique 

One-touche pour 

une vérification de 

l'instrument intégré.

2019
Elements e-motion de KaVo Kerr, un moteur 

d'endodontie innovant qui utilise « Adaptive Motion 

Technology ». Il permet de combiner dans un même 

programme la rotation continue et la réciprocité. 

(Dès que la lime rencontre une résistance, le moteur 

passe de façon automatique en réciprocité.)

2010 
 Introduction de 

l'ampoule MULTI LED™ 

pour un éclairage 

parfait et un passage 

rapide et économique 

à la technologie LED.

d'instruments vendus dans le monde, 

un gage d’Excellence dentaire.

6 MILLIONS

Testé à Biberach, éprouvé au cabinet 

Afin de s'assurer que les instruments KaVo soient en mesure de faire face  

aux conditions difficiles auxquelles ils seront confrontés en pratique, ils sont soumis  

à des tests très rigoureux. Dans nos laboratoires de développement, nous simulons  

le type de contrainte auquel l’équipement sera confronté au fil des années d'utilisation. 

L’instrument peut-il effectuer plusieurs milliers de rotations sans problème ?  

La force de rétention au niveau de la fraise atteint-elle réellement 30 newtons ?  

La turbine s’arrête-t-elle toujours en moins d’une seconde après sa millième utilisation 

grâce à la technologie Direct Stop ? Une fois que nous sommes sûrs de la qualité  

et des performances de nos instruments, les tests de pré-production prennent fin  

et la production en série peut commencer.

Test d’endurance (ci-dessus) et l’un des tests de  

fonctionnalité (ci-dessous) pour les instruments KaVo

Test de la force de rétention de la fraise  

avec plus de 3 kilogrammes
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KaVo MASTERmatic LUX M29 L 7,4:1

Conduite de lumière par barreau de verre jusqu’à  

25 000 lux, pour des applications endodontiques, 

filtre de spray remplaçable, flexibilité de traitement 

maximale grâce aux 14 têtes interchangeables

Réf. 1.009.3580

KaVo MASTERmatic LUX M25 L 1:5

Notre référence en terme de contre-angle rouge 

grâce à une réduction de la taille de la tête (H : 13,5 

mm ; diamètre 10,3 mm), combinaison brevetée 

tête / manche, pièce de guidage en carbure, 

technologie triple engrenage et filtre de spray 

remplaçable, spray à 3 sorties système de serrage par 

bouton poussoir, roulements à billes en céramique, 

faible volume sonore (55 dB(A))

Réf. 1.009.3630

KaVo MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5

Mini tête (H : 12,6 mm, diamètre 9 mm) pour fraises  

à tiges courtes, technologie triple engrenage, spray  

à 1  sortie avec système de serrage à bouton poussoir, 

roulements à billes céramiques, tête 43 % plus petite 

que celle du GENTLEpower 25 LP, parfaite pour les 

zones difficiles d’accès et idéale pour le traitement 

des enfants et des personnes âgées, faible volume  

sonore (55 dB(A))

Réf. 1.009.3640

Tête INTRA L67 2:1

Avec système de serrage à bouton-poussoir pour 

fraises de contre-angles d’un diamètre de 2,35 mm, 

vitesse de fonctionnement max. : 20 000 tr / min

Réf. 1.008.1832

KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1

Pour la préparation des cavités et des couronnes, 

la finition, l’excavation des caries et les traitements 

endodontiques, conduite de lumière par barreau de 

verre jusqu’à 25 000 lux, filtre de spray remplaçable, 

flexibilité de traitement maximale grâce aux 14 têtes 

interchangeables

Réf. 1.009.3620

Tête Endo INTRA L3 

Avec système de serrage par bouton-poussoir,  

pour instruments manuels pour canal radiculaire  

d’un diamètre de 3,5 à 4,0 mm, avec mouvement 

alternatif d’environ 60°, vitesse d’entraînement 

max. : 3 000 tr / min 

Réf. 1.008.1822

SÉRIE MASTER

Leasing* 55,28 € / 48 mois
*  A titre informatif, montant  

indicatif calculé sur base Médilease.  
Non proposé par KaVo.

Code promo : 88002392

MASTERmatic
2 instruments 

rotatifs

48 mois  
de garantie

DUO PACK SÉRÉNITÉ

2 490 €
Pour en savoir plus, contactez votre distributeur.
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KaVo MASTERmatic  

LUX M07 L  2,7:1

Conduite de lumière par barreau de verre 

jusqu’à 25 000 lux, pour des applications 

d’excavation des caries et de prophylaxie, 

filtre de spray remplaçable, flexibilité de 

traitement maximale grâce aux 14 têtes 

interchangeables 

Réf. 1.009.3610

KaVo MASTERtorque  

LUX M9000 L/LS

Puissance maximale jusqu’à 23 watts*,  

57 dB(A), hauteur de tête de 13,1mm,  

spray à 4 sorties

Réf. 1.008.7900

Ce qu'en pensent vos confrères

KaVo MASTERtorque 

LUX M8700 L

Petite tête : hauteur de tête de 12,1 mm,  

59 dB(A), pour fraises standards et  

miniatures, puissance de 19 watts*,  

spray 3 sorties

Réf. 3.001.0000

Tête INTRA L68 1:1

Avec un système de serrage avec bouton 

poussoir pour les fraises de contre-

angles d’un diamètre de 2,35 mm, avec 

système de serrage renforcé, vitesse de 

fonctionnement max. : 40 000 tr / min

Réf. 1.008.1833

Autres modèles disponibles

sur : www.kavo.com/fr-fr

KaVo MASTERmatic 

LUX M10 L 1:1

Pour des procédures extraorales simples, 

adaptée aux fraises ou pièces à main  

pour contres-angle, filtre de spray non  

remplaçable

Réf. 1.009.3570

Docteur Laurent DUSSARPS
Docteur en chirurgie dentaire diplômé de la faculté de Bordeaux

Après avoir travaillé au quotidien avec plusieurs marques d’instruments rotatifs,  
j’ai finalement choisi les instruments KaVo pour leur confort d’utilisation,  
leur fiabilité et leur précision. Mon choix fut également influencé par le service KaVo Box  
pour l’entretien de mes instruments effectué par l’usine KaVo elle-même.

«
»
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KaVo EXPERTtorque  

Mini LUX E677 L/LN

Tête de petite taille : hauteur de tête 

de 12,2 mm, pour fraises standards et 

miniatures, spray à 3 sorties, conduite 

par barreau de verre, puissance  

de 15 watts*, 65 dB(A)

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 €

Réf. 1.007.5540

1 154 €

Réf. 1.007.3197

638,40 €

Réf. 1.007.5530

1 280 €

Réf. 0.553.1550

569 €

Réf. 1.007.3600

1 424 €

Réf. 1.007.5550

1 573 €

Réf. 1.007.5560

724 €

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

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

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, facile à manipuler 

grâce au bouton-poussoir

KaVo EXPERTmatic E10 C 1:1

Spray 1 sortie, avec spray eau et 

air internes, compatible avec fraises 

ou mandrins pour pièces à main 

et contre-angles

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 pulvérisation30 €

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 pulvérisation400 €

Faites confiance aux performances high tech de KaVo.

890 €

715 €

430 €

800 €

400 €

890 €

980 €

460 €

SÉRIE EXPERT

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er janvier au 30 juin 2021 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  
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Réf. 1.005.4525

288 €

Réf. 1.008.3805

2 805 €

QUATTROcare PLUS
Un bon entretien porte toujours ses fruits.

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.

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) :

Gamme de sprays KaVo pour un retraitement manuel  
de vos instruments dentaires

Spray KaVo 

Spray de lubrification universel  
pour la lubrification manuelle  
des instruments KaVo, propulseur 
en aérosol respectueux  
de l’environnement, 500 ml chacun.

Pack. 2112 A (6 boîtes) :

KaVo CLEANspray/DRYspray 

Spray de nettoyage et de séchage pour un nettoyage 

manuel intensif et validé de l’intérieur des instruments. 

Prouvé comme éliminant les protéines résiduelles, 

selon les experts.

• Pack. KaVo CLEANspray 2110 P (4 boîtes) :

• Ensemble de démarrage KaVo CLEAN / DRYspray 2116 P : 

• Pack. KaVo DRYspray 2117 P (4 boîtes) :

194 €

2 110 €

Réf. 0.411.9640

288 € 194 €

Réf. 1.007.0579

94 € 84 €

Réf. 1.007.0580

145 € 130 €

Réf. 1.007.0573

116 € 104 €

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

OFFERT

OFFRE PACK

1 QUATTROcare PLUS acheté
=

6 Sprays QUATTROcare offerts
Code promo : 88002343
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1 840 €

OFFRES PACKS 

SONICflex
Le détartreur polyvalent

+
5 606 627 61

PROPHYLAXIS PARODONTIE

8 48  brush heads  

PROPHYLAXIS PARODONTOLOGY MINIMALLY INVASIVE PROSTHETICS

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

ROOT TIP RESECTION

56 57 16 17 20 21 55 90 91 87 67 68 69 70 96 6692 93 94 95 80 81 83 84 85 86

SURGERY ENDODONTICS

SONICflex quick Set 2008 L/LS
+ 3 inserts de Prophylaxie (5a / 6a / 7a) inclus 

+ 3 inserts de Parodontie (60a / 61a / 62a) offerts

SONICflex quick Set 2003 L
+ 3 inserts de Prophylaxie (5 / 6 / 7) inclus 

+ 3 inserts de Parodontie (60 / 61 / 62) offerts

ou
Code promo : 88002389

Code promo : 88000794

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er janvier au 30 juin 2021 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  
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1 650 €

OFFRES PACKS

RONDOflex™ plus 360

1 RONDOflex plus 360 

+ 1 poudre 27μm 1000g 
+ 1 Poudre 50μm 1000g offertes

1 RONDOflex plus 360 

+ un Raccord MULTIflex 465 RN offert

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 € 1650 €

Consommables :

• Poudre RONDOflex 27 μ, abrasion moyenne, 1 000 g :

• Poudre RONDOflex 50 μm, abrasion forte, 1 000 g :

Réf. 1.000. 5957

58 € 53 €

Réf. 1.000.5956

58 € 53 €

J’ai choisi d’utiliser le RONDOflex  
car je souhaite bénéficier d’une 
sableuse utilisable  directement  
au fauteuil (sur raccord MultiFlex).  
Son faible encombrement  
et son efficacité font du RONDOflex 
l’outil idéal de mes protocoles  
de collage.

«

»

Dr. Thierry Caire
Docteur en chirurgie Dentaire

Ce qu'en pensent vos confrères

ou

Code promo : 88002323

Code promo :  88002388
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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)

•  PROPHYPEARLS Selection (4x20 sticks de 15g ;  

goût fruité et agréable)

• PROPHYPEARLS KAVO neutre (80 sticks de 15g)

PROPHYflex 4 BLEU
Réf. 3.002.8000
PROPHYflex 4 ROSE
Réf. 3.002.8800 
PROPHYflex 4 CITRON
Réf. 3.002.8200

• PROPHYPEARLS KAVO pêche (80 sticks de 15g)

• PROPHYPEARLS KAVO menthe (80 sticks de 15g)

• PROPHYPEARLS KAVO orange (80 sticks de 15g)

• PROPHYflex 4 Perio Kit

• PROPHYPEARLS KAVO cassis (80 sticks de 15g)

Réf. 1.010.1826

164 € 139 €
Réf. 1.010.1829

181 € 153 €

Réf. 1.010.1828

181 € 153 €
Réf. 1.013.4400

181 € 153 €

Réf. 1.012.1000

190 € 163 €

Réf. 1.010.1830

181 € 153 €

1 468 € 1 260 €

Réf. 1.011.9403

386 € 350 €
Réf. 1.010.1831

181 € 153 €

1  PROPHYflex 4  
+ « Power Cannula NEW»  

+ 1 PROPHYPEARLS neutre offert  1789 €

1  PROPHYflex 4 Perio kit 
+ 1 Poudre PROPHYflex Perio 493 €

4  PROPHYPEARLS KAVO 
+ 1 PROPHYPEARLS KAVO offerte  889 €

OFFRE 1

OFFRE 2

OFFRE 3

OFFRES PACKS

1 259 €

352 €

613 €

Le nouveau PROPHYlex4, outil tout-en-un, est une  véritable merveille 

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

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

Code promo : 88002385

Code promo : 88002386

Code promo : 88002387

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er janvier au 30 juin 2021 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  
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Réf. 0.524.5610

1 428 €

1 140 €

Réf. 1.013.7540

1 844 €

1 320 €

Réf. 0.524.5620

1 428 €

1 140 €

Réf. 1.013.7541

1 844 €

1 320 €

Réf. 1.009.1010

1 598 €

1 290 €

Réf. 0.524.5600

1 428 €

1 140 €
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OFFERTS

OFFRES PACKS

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 fonc-

tionnalités 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.

Réf. 1.008.3500

4 374 € 4 050 €
Réf. 1.009.1200

5 816 € 5 400 €

1 MASTERsurg LUX Wireless  
+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête) offert

1 EXPERTsurg LUX 
+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête) offert

SU
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1 

X
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NOUVEAU

Première mondiale : SURGmatic™ S201 L Pro et SURGmatic ™ S201 XL Pro

Pièce à main de chirurgie INTRA

Grâce au système de serrage amélioré des modèles S201 L Pro et XL Pro,  

KaVo offre une réelle avancée en terme d'utilisation.  

En effet, le système hexagonal au niveau de la tête permet une distribution  

du couple sur une surface plus large lors du processus de vissage de l'implant.

SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)SURGmatic S201 L Pro (avec Tête)

Pièce à main INTRA Chirurgie 3610N3Pièce à main INTRA Chirurgie 3610N2 orPièce à main INTRA Chirurgie 3610N1 orPièce à main INTRA Chirurgie S11L (avec lumière)

ou
Code promo : 88002227

Code promo : 88002205
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Découvrez l'excellence,  
grâce à la qualité de KaVo

« Fiable, jour après jour »

KaVo PRIMUS™ 1058 Life :

Le Primus 1058 Life a été conçu en 

mettant principalement l'accent sur la 

fiabilité fonctionnelle et l'efficience 

économique, pour aujourd'hui et demain.  

Démontrez votre capacité à identifier  

un excellent rapport qualité-prix et  

rejoignez les milliers de dentistes à travers 

le monde qui confirment que leur Primus 

1058 « fonctionne et continue sans cesse  

de fonctionner ».

23 990 €À partir de

L'hygiène 
automatisée n'est 
plus un luxe.

Les fonctions d'hygiène automatisées pour le net-

toyage régulier des tubes transportant l'eau dans 

les unités de traitement empêchent efficacement 

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.

KAVO FRANCE SAS - promotions valables du 1er janvier au 30 juin 2021 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  
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Découvrez l'excellence,  
grâce à la qualité de KaVo

«  Le confort sous sa forme  
la plus splendide »

«  Soyez en accord  
avec votre vision »

KaVo ESTETICA™ E50 Life

KaVo ESTETICA™ E70 Vision

Votre style de vie porte votre signature,  

il doit en être de même dans votre cabinet.  

Concentrez-vous sur les domaines qui sont  

importants pour vous et ressentez le soutien 

d'une unité de traitement de haute qua-

lité qui prend en charge vos procédures de 

travail. KaVo ESTETICA E50 Life. Simplicité 

d’utilisation. Simple à compléter. Tout sim-

plement fiable.

Au commencement, il y avait une idée. 

Une vision. Avec vos suggestions à l'esprit, 

nous avons essayé  de vous proposer ce 

que vous demandiez :  fonctionnement 

plus simple, processus de travail 

homogène, communication moderne 

avec le patient, accès aux données 

du patient et hygiène automatisée.  

Vous nous avez demandé de conserver  

ce qui avait fait ses preuves, par exemple  

la conception ergonomique suspendue 

du fauteuil. Votre vision a maintenant pris vie.  

Un design qui simplifie le travail quotidien.  

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision.

31 500 €À partir de 41 500 €À partir de
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KaVo BOXTM 

Réparations faites dans nos usines 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 janvier au 30 juin 2021 – Les prix sont exprimés toutes taxes comprise (TTC).  
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Tête

99 €

Contre-angle bague 
bleue/verte avec tête

198 €

Unité de contrôle 
de laboratoire

249 €

Raccord

99 €

Turbine

259 €

Turbine / Pièce à main 
de laboratoire

289 €

Contre-angle bague 
bleue/verte sans tête

99 €

Contre-angle 
bague rouge

289 €

Pièce à main

149 €

Moteur 

289 €

Détartreur

189 €

Seringue 
multifonctions 
avec Canule 329 €

PROPHYflex 
RONDOflex

189 €

Seringue 3 fonctions 
avec Canule 
(bague bleue) 139 €
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Nouveau ! 
KaVo BOX™ PLUS 2 : Garantie complémentaire

PLUS 2
GARANTIE COMPLÉMENTAIRE

2 années de garantie sur l‘instrument à partir de la date de réparation.

Sélectionner votre 
réparation avec 
KaVo BOX™ PLUS.

Conditions :

• Votre équipement doit avoir moins de 8 ans

• Uniquement disponible à la commande lors  

d‘une réparation

• L‘équipement ne doit pas être totalement endommagé 

et doit avoir été normalement entretenu

• L‘équipement ne doit pas contenir des pièces non KaVo

KaVo BOX™
Nos prix de réparation forfaitaire

Tous les prix indiqués sont hors TVA

Les exceptions aux prix forfaitaires sont les suivantes :
• Forfait de prise en charge à 69 € HT pour les petites réparations
• Etablissement d‘un devis lorsque la réparation n‘est plus économiquement viable

PLUS



ADPG PROVENCE

331 Rue Jean Dausset
Site Agroparc – BP 41 506
84 916 Avignon – Cedex 9
Tel 04.90.84.00.94 
contact@adpg.fr
www.adpg-provence.com

Rendez-vous sur www.kavo.com/fr-fr

Michaël VIVES 

Gérant & Technico-Commercial
06.25.45.37.85
Michael.adpg@gmail.com

Isabelle BLANCHE 

Agent administratif et Gestion
04.90.84.00.94 – Touche 4
adpg@free.fr

Gaëlle THORENS

Chargée marketing et 
communication
06.25.45.37.88
Gaelle.adpg@gmail.com

Philippe FERREIRA

Responsable Technique
It.adpg@free.fr
06.25.10.56.00

Stéphane COLOMBE
Technicien Secteur Sud
06.25.45.37.84
Stephane.adpg@gmail.com

Bruno GUILLAUME

Technicien - Secteur Nord
07.76.17.19.81
Bruno.adpg@gmail.com

Géraldine NOUZA

Agent administratif et Technique
04.90.84.00.94 – Touche 3
Geraldine.adpg@gmail.com

Thierry LEFEVRE  

Technico-Commercial
06.08.83.34.26 
Thierry.adpg@gmail.com

Une équipe à votre service

en partenariat avec

Suivez-nous sur

Pour bénéficier des promotions KaVo, merci de contacter votre dépôt dentaire ou votre conseillé 
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.


