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L’expérience

en mouvement
Solutions
dynamiques
pour clients
innovants
Connaître ses clients et leur pratique
quotidienne est déterminant pour les
conseiller et les guider vers le choix le plus
adéquat. Une présence constante en cabinet
et une écoute active permet de s’adapter
aux nouvelles attentes de nos futurs clients.
Chez Tecno-Gaz, équipes et collaborateurs
s’efforcent d’améliorer L’EXPÉRIENCE CLIENT,
de l’offre produits, à l’organisation, aux
process, et aux services proposés.

Vos données
en temps réel.

+

Multisteril
Fast

Un projet
d’interconnexion.
En connectant les laveurs désinfecteurs Multisteril Fast et les
autoclaves ONYX à notre application IOT, l’ensemble des données
du cycle sont sauvegardées en temps réel et seront facilement
consultées et utilisées pour constituer un dossier de traçabilité.

Scannez et découvrez!
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code sur le côté
et accéder à du contenu supplémentaire sur les produits de cette page

Une seule application
pour de nombreux
avantages.
Une expérience
client positive grâce
aux nombreuses
applications.

I.O.T.: Transmission des données au portail en temps réel

Cloud et garantie de sauvegarde des données pendant 10 ans

Documentations accessible à tout moment, de n’importe quel terminal
Application mobile et web pour les techniciens
Accès à l’historique. des appareils clients

Un portail dédié
aux professionnels.
ONYX 6 est un autoclave à interface IOT qui permet de sauvegarder
en temps réel les données du cycle de stérilisation et de les
visualiser aisément en activant la licence IOT sur notre portail. Vous
bénéficierez de nombreux autres avantages comme l’assistance en
ligne, l’accès aux documentations et aux vidéos.

Onyx6

Innover
simplement.
60 cm
Profondeur de 60 cm
(+ courbe de la porte)
Correspond aux dimensions
des plans de travail

497 mm

620 mm

600 mm

Onyx6

Une installation
facilitée par un
design compact.
ONYX 6 est caratérisé principalement par des dimensions
réduites. Ses 60 cm de profondeur et un système de
ventilation latérale lui permettent d’être placé très près
du mur. Ainsi il peut être installé sans problème sur des
meubles standard de 60 cm de profondeur.

Scannez et découvrez!
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code sur le côté
et accéder à du contenu supplémentaire sur les produits de cette page

L’abonnement au portail STEAM IOT propose de nombreux avantages:
1. Appareils connectés appartenant à l’utilisateur
2. Données fournies par le dispositif:

+

� Reçu numérique (numéro de cycle, T1, T2, P1, heure,
numéro de série)

� Acquisition de données provenant de la carte SD
� Impression d’un justificatif PDF crypté
3. Sauvegarde des données pendant 10 ans.
4. Interface utilisateur avec calendrier journalier avec
possibilité de visualiser la liste des cycles.

+20%

4 ou 5 plateaux

Porte plateau circulaire avec
deux ou trois plateaux plus
larges au centre
Capacité augmentée de 20%
Grande capacité de
chargement de cassettes
chirurgicales et d’examen

Un design compact, mais avec
20% de charge supplémentaire
grâce au nouveau porte-plateaux
circulaire à cinq éléments dont 3
plateaux centraux plus larges.

4 cassettes DIN 290×184×34 mm
2 cassettes 1/4 DIN 72×184×34 mm
* Les cassettes DIN ne sont pas
fournis par Tecno-Gaz

n.3 plateaux 380×17×210 mm
n.2 plateaux 380×17×185 mm

ORION LIGHT
Nouvelle lampe chirurgicale…dentaire!

A tous
points de
vue.
Orion

light

+

Bras multimédia
De nombreux professionnels souhaitent filmer l’acte chirurgical,
pour l’utiliser comme support de formation, ou pour échanger
avec des confrères. Aux lampes chirurgicales de la gamme
ORION, il est possible d’associer un bras multimédia, sur lequel
le cabinet pourra positionner la caméra de son choix. Le bras
multimédia permet une meilleure vision du champ à filmer et
facilite le montage des présentations. Il permet également
d’actualiser plus fréquemment et plus facilement la caméra.

Scannez et découvrez!
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code sur le côté
et accéder à du contenu supplémentaire sur les produits de cette page

De 40.000
L’intensité choisie, entre 40.000 et 140.000 lux, est
maintenue sur toute la zone d’éclairage. Chaque
partie de la bouche, chaque position bénéficie
de la même intensité et de la même température
de couleur. Ainsi, la bouche du patient peut être
déplacée sans avoir à manipuler la lampe.

À 140.000 Lux
Le menu de sélection est situé sur la tête de la lampe.
Ce réglage extrêmement précis permet d’adapter
l’intensité à la sensibilité visuelle de l’utilisateur. La
puissance élevée permet d’éloigner la lampe du visage
du patient, en augmentant si nécessaire les dimensions
du champ et en maintenant une intensité suffisante.

Deux champs d’éclairage
20 × 14 cm
champ
elliptique

Spécialement
conçue
pour la
chirurgie
dentaire.

24 cm

champ
circulaire

Fonctionnement idéal
(implantologie et chirurgie)
Lumière
chaude

Lumière
froide

Evolution dans la salle de chirurgie!
Le nouveau fauteuil chirurgicale KYRI EVO.

Votre façon de
travailler evolue.
Kyri aussi.
Têtière
orbitale

+

Rail latéral
porte-instruments

Kyri evo
Commande au
pied sans fil

Scannez et découvrez!
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code sur le côté
et accéder à du contenu supplémentaire sur les produits de cette page

Kyri Evo.
Reçu
5 sur 5.
5 positions, 5 positionnements uniques
pour le confort et la sécurité patient:
� Fowler

� Trendelenburg

� Chirurgicale

� Orthopnéique

+
� Assise

Bras d’aspiration
ambidextre:
Le fauteuil chirurgical KYRI peut être configuré
pour gaucher ou droitier, simplement et
facilement, en utilisant le bras d’aspiration
aux mouvements ambidextres. Il est possible
d’associer le fauteuil KYRI au cart mobile KYRI
CART, qui peut être connecté à un boitier
à raccords rapides qui offre de multiples
possibilités de positionnement et d’ergonomie
de travail, même dans des espaces limités.

Kyri Evo: Reçu 5/5. 5 évolutions
majeures en réponse aux
recommandations de nos clients. 5
améliorations significatives pour un
outil unique qui porte à un niveau
inégalé l’ergonomie opérationnelle.

Prêt à
tout.
Kyri Cart permet de convertir la salle chirurgicale en une
salle polyvalente pour réaliser, dans le même espace
dédié, des extractions et implantations immédiates.
Kyri Cart propose des prestations haut de gamme,
permettant ainsi au praticien de faire face aux extractions
compliquées avec une instrumentation adaptée.

Écran tactile rendant le
dispositif extrêmement
intuitif et facile d’utilisation.

Configurations flexibles
facilitant la mise place
d’une version adaptée à
tous types de soins et
d’habitudes de travail.

Alimentation autonome
par bouteille de 2L
garantissant une protection
élevée des instruments
et un parfait contrôle du
biofilm et des bactéries.

Pédale sans fil commune au
fauteuil et au Cart facilitant
l’utilisation de concert des
deux dispositifs.

Hauteur variable
pneumatique, permettant
d’élever le Cart en hauteur
pour les praticiens travaillant
debout, et de l’abaisser pour
un rangement facile sous
plan de travail.

Boitier de connexion avec
raccord rapide pour une
implantation sans cordon
ombilic dérangeant dans
l’espace de travail pouvant
altérer les mouvements de
l’équipe soignante.

Kyri Cart

Grâce à ce large éventail d'options,
les praticiens peuvent non seulement
pratiquer toutes sortes d'opérations,
mais aussi de la dentisterie classique, de
l'esthétique, de la prothèse, ...

Scannez et découvrez!
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code sur le côté
et accéder à du contenu supplémentaire sur les produits de cette page

+

Mot-clé:
Polyvalence.
Quelle peut être la polyvalence d’une salle de soins
dentaires avec Kyri Cart? Voici quelques indications.
En plus de tous les types de traitements chirurgicaux,
extractions, implantations, vous pouvez également
utiliser la salle pour les premières visites et la
planification des traitements et également pour:

� La prophylaxie et l'esthétique.
� Essayer et ajuster des prothèses dentaires.
� Le traitement des urgences qui sont souvent
difficiles à intégrer dans un planning.

Heure
Date

Nom de
l’utilisateur

Timer

Réglages
fauteuil

Négatoscope pour visualiser
plaques intra-orales

Grâce au Kyri Cart, en complément du fauteuil de soins Kyri et donc des nombreuses options
supplémentaires, votre salle de soins se transforme en un espace vraiment polyvalent avec un taux
d’utilisation qui atteint presque 100%.
En position basse, Kyri Cart se range facilement sous un plan de travail, et contribue à rendre la salle
accueillante, libre d’instruments visibles, réduisant ainsi le stress du patient.

Unité dentaire
Au-delà de vos attentes.
Prestations sans compromis.

TYGI 400.
Heureux qui
a le choix et
choisi le mieux.
TYGI 400 a été conçu pour une utilisation simple et confortable. L’interface de commande sur tablette (MAC
ou ANDROID), simple et intuitive, permet de régler toutes les fonctions essentielles de l’unité, des instruments
et du contrôle des infections. Il est également possible de commander toutes les fonctions par le biais de la
pédale de commande multifonctions, libérant les mains pour le traitement du patient.

3D

5

10”



REPOSE-TÊTE
ORBITAL

INSTRUMENT
TABLETTE
OPÉRATEUR

TABLETTE

LAMPE
OPÉRATOIRE
XENOS LED

Tygi400

evo

Scannez et découvrez!
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code sur le côté
et accéder à du contenu supplémentaire sur les produits de cette page

Le TYGI 400 offre toujours une expérience agréable, même lors de traitements prolongés. La forme
du fauteuil s’adapte aux courbes du corps du patient et procure un soutien stable tandis que la
têtière orbitale assure une position confortable pour la tête. L’accoudoir gauche fournit un soutien
pour s’asseoir facilement. Un accoudoir droit peut être ajouté pour un appui supplémentaire. La
structure est composée de pièces en aluminium revêtues de peinture époxy, et les captos en
polyuréthane offrent une esthétique résistante et durable.
Les surfaces lisses, le rinçage et les programmes de nettoyage répondent aux exigences les plus
strictes en matière de contrôle des infections.

+

La version Lift (L) à mécanisme latéral de levage du fauteuil, et les
dimensions contenues du module crachoir assurent un espace conséquent
pour les jambes du dentiste et de l’assistant/te. Le dossier étroit et de
faible épaisseur permet un accès facile à la zone de traitement.

TYGI 400 L peut être équipé de la même gamme d’instruments que celle disponible sur
la version B (élévation à mouvement pantographique). Les fouets garantissent un flux de
tâches ergonomique, et de petits mouvements suffisent pour utiliser les instruments. L’unité
est également disponible en version cordons pendants. Un configurateur riche permet de
personalliser cette unité pour répondre à vos exigences personnelles.

Organisez
votre
espace.

TROLLEY

Gamme SMART TROLLEY EVO
Des meubles SMART qui améliorent votre ergonomie au quotidien.

STevo

+

SMART

La gamme de dispositifs mobiles Smart Trolley poursuit l’objectif d’améliorer l’ergonomie de
travail des dentistes et des équipes soignantes. La collection se compose de 3 modules
standard, PRE-OPÉRATOIRE, ELECTRO, et POST, ainsi que d’accessoires en options.

Bras porte plateau,
rétractable et orientable

Le modèle Smart Trolley Intra s’enrichit d’une version à 4 tiroirs, et d’un
bras porte plateau, rétractable et orientable, qui permet d’approcher
de la zone de traitement, du côté assistante, des instruments et
consommables, pouvant être utilisés éventuellement pendant l’acte
chirurgical ou le soin dentaire, évitant des mouvements inutiles et
offrant un gain de temps important.

pre.intra.post.

Scannez et découvrez!
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code sur le côté
et accéder à du contenu supplémentaire sur les produits de cette page

Augmentez
votre
performance!
L’innovation importante de cette amélioration générale est la possibilité de démonter
et enlever le panneau postérieur, lorsqu’un seul meuble mobile est vendu. Tout en
conservant la caractéristique unique de cacher les câbles d’alimentation.

Smart Trolleys
Evo

Flux de travail numérique. Place auf futur.
Support et gestion de projets de systèmes CAD/CAM

Façonnez votre
avenir.
Précision

+

Répétabilité

Matériaux usinables

Volumes de production

Axiom

0,55 kW 11

5 AXES

BROCHE JÄGER
60,000 RPM

EN CONTINU SUR TOUS
LES MATÉRIAUX

OUTILS AVEC
CHANGEUR AUTOMATIQUE

Choisissez Axiom pour être au centre d’un
écosystème numérique conçu pour vous!
Productivité maximale, contrôle maximal, partage maximal. Votre Axiom est
conçu pour fonctionner dans un monde de plus en plus numérique dans lequel
vous pouvez accéder à distance à n’importe quelle fonction avec un simple
smartphone, tablette ou PC, comme si vous étiez sur la machine. Grâce à ces
fonctions, Axiom garantit des niveaux élevés de productivité et de sécurité.

Scannez et découvrez!
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code sur le côté
et accéder à du contenu supplémentaire sur les produits de cette page

Écran
15.6”
Précision
Répétabilité
Matériaux usinables
Volumes de production

Design
compact

+/- 30° 18

15.6”

INCLINAISON
DE L’AXE

ÉCRAN
TACTILE

OUTILS À QUEUE
DE 6 MM

CAMÉRA
INTÉGRÉE

Performances de nouvelle génération
dans un design compact.
Vector est la fraiseuse intermédiaire de Dental Machine développée
pour le laboratoire dentaire qui souhaite exploiter pleinement la
technologie CAD-CAM et avoir un retour sur investissement élevé.
C’est une fraiseuse de table, très simple d’utilisation, à commande
numérique avec 5 axes interpolés en continu.

+

Vector

Les offres
Tecno-Gaz.

Offres valables jusqu’au 31/12/2022. Prix de vente recommandés HT.

SA210ZSA

STERILAIR
PRO

2165S

ONE

TA009TAU

TECNO
SEAL

2200S

MULTISTERIL

VM013ZVM

MULTISTERIL
FAST

TD010TMD

AQUA PLUS
DE MESA

TD011TMD

AQUA PLUS
DE PIE

SD999SED

ERGO
SEAT

SDXXXDPL

(Différents types
de retour)

TYGI SEAT

PRIX
OFFRES

€ 1.300
PRIX
OFFRES

AB027ZXZ

ONYX 6

AB015ZXY

ONYX 5

€ 500
PRIX
OFFRES

€ 1.650
PRIX
OFFRES

€ 2.350
PRIX
OFFRES

€ 3.150
PRIX
OFFRES

€ 7.500
PRIX
OFFRES

€ 8.300
PRIX
OFFRES

€ 700
PRIX
OFFRES

€ 700

AB012ZXZ

ONYX 7

2033S2

EUROPA
B EVO

LC012Z17

SLIM

LC002LOO

ORION
LIGHT

LC102LRD

ORION
40DS
LC001LRE

ORION
TECH

2900S

ORMA

PRIX
OFFRES

€ 4.250
PRIX
OFFRES

€ 3.950
PRIX
OFFRES

€ 4.150
PRIX
OFFRES

€ 3.250
PRIX
OFFRES

€ 3.090
PRIX
OFFRES

€ 4.400
PRIX
OFFRES

€ 5.650
PRIX
OFFRES

€ 7.350
PRIX
OFFRES

€ 1.500

VU002ZVU

FREE 3

VU004ZVU

FREE 9

OI001NPU

PURA
PLUS

OI002NPU

PURA

PRIX
OFFRES

€ 750
PRIX
OFFRES

€ 1.300
PRIX
OFFRES

€ 640
PRIX
OFFRES

€ 640
1498E

KYRI
BRIDGE

GI001K02

(Configuration
standard)

KYRI WATER
CA001TYG

(Configuration
standard)

KYRI CART
AC001ZB3

KYRI DSS

AE003Z12

TECNO
HEART
PLUS

PRIX
OFFRES

€ 700
PRIX
OFFRES

€ 4.350
PRIX
OFFRES

€ 11.500
PRIX
OFFRES

€ 2.350
PRIX
OFFRES

€ 1.100

Les offres
Tecno-Gaz.

Offres valables jusqu’au 31/12/2022. Prix de vente recommandés HT.

1600AS

PRIX
OFFRES

MASTER
FLUX PLUS

PRIX
OFFRES

TYGI PRO

SMART
TROLLEY
INTRA

MO030STY

SMART
TROLLEY
ELECTRO

€ 1.500

new

SMART TROLLEY
INTRA AVEC
PLATEAU PIVOTANT

PRIX
OFFRES

€ 2.150

PRIX
OFFRES

€ 6.900

PC200POC

PRIX
OFFRES

Configuration
standard

€ 6.190

PRIX
OFFRES

MO035STY

MASTER
FLUX SMART

€ 3.990

PC001TYG

MO031STY

MF001IMF

KYRI
PRIX
OFFRES

€ 1.300

€ 7.890

MO032STY

SMART
TROLLEY
POST

PRIX
OFFRES

€ 1.400

MO033STY

SMART TROLLEY
PARKING

PRIX
OFFRES

€ 1.350

SALLE CHIRURGICALE
ACCESS A

SALLE CHIRURGICALE
ACCESS B

ORION LIGHT

ORION LIGHT

FAUTEUIL TYGI PRO

FAUTEUIL TYGI PRO

KYRI BRIDGE

KYRI BRIDGE

ERGOSEAT

ERGOSEAT
PRIX OFFRES

KYRI DSS

€ 11.990
SALLE CHIRURGICALE
PRO
ORION LIGHT
FAUTEUIL CHIRURGICAL KYRI
KYRI BRIDGE

PRIX OFFRES

€ 13.500
SALLE CHIRURGICALE
PLUS
ORION LIGHT
FAUTEUIL CHIRURGICAL KYRI
KYRI BRIDGE

KYRI DSS

KYRI DSS

ERGOSEAT
SMART TROLLEY ELECTRO OU
ORMA GRATUIT

ERGOSEAT
UNIT MOBILE KYRI CART

PRIX OFFRES

PRIX OFFRES

€ 15.950

€ 27.900

est sur notre
stand

Nous vous attendons
nombreux à l’ADF sur notre
stand, plus grand et avec
une foule de nouveautés!

Tecno-Gaz S.p.A.
Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy
Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com
Tous droits réservés Tecno- Gaz S.p.A. Les changements d’images ou de contenu peuvent être effectués sans préavis.
Tecno-Gaz S.p.A. n’est pas responsable des dommages résultant d’une information incorrecte ou incomplète rapportée
dans ce document. Les images utilisées dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif.
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