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Présentation des produits

et

KaVo MASTERsurg™

LUX
KaVo EXPERTsurg™

https://www.nobelbiocare.com/international/en/products-overview/indications


Optez pour un appareil polyvalent qui répond à tous vos besoins en chirurgie ou pour un 
dispositif de très haute qualité ayant des fonctionnalités de confort supplémentaires

Technologie SMARTdrive
Couple de serrage élevé et 
vibration réduite dès le départ.

Facile à utiliser
Programmation simple et intuitive 
pour un protocole efficace.

Interface utilisateur graphique
Affichage précis du couple de 
serrage et de la vitesse maximums 
du moteur.

Calibrage automatique en 
appuyant sur un seul bouton
Vitesse et couple de serrage précis 
pour une sécurité optimale.

KaVo EXPERTsurg™ LUX KaVo MASTERsurg™ LUX Wireless

Commande à pédale sans fil

Fonctionnalités de confort supplémentaires avec KaVo MASTERsurg™ LUX Wireless
Commande à pédale sans fil
Choisissez un emplacement pratique 
dans votre cabinet.
 
Grande flexibilité
Personnalisez jusqu'à 10 protocoles 
de forage.
 

Écran tactile moderne
Programmation simple et intuitive avec écran tactile 
en verre.
 
Enregistrement des données
Enregistrez vos paramètres sur une carte SD afin de 
les transférer facilement vers le dossier du patient.



Gamme de produits MASTERsurg™ et EXPERTsurg™
Instruments SURGmatic™ (S600 LED et S201 XL Pro)

 – Excellentes conditions d'éclairage qui facilitent le protocole de traitement.
 – Couple de serrage maximal de 80 Ncm au niveau de l'instrument.
 – Fonctionnement sans à-coups, faible vibration.

1 Inclut l’unité de forage EXPERTsurg™, le moteur INTRA LUX S600 
LED, le contre-angle SURGmatic™ S201 XL Pro et la commande 
à pédale.

2 Inclut l’unité de forage MASTERsurg™, le moteur INTRA LUX S600 
LED, le contre-angle SURGmatic™ S201 XL Pro et la commande 
à pédale sans fil.

EXPERTsurg™ LUX

81072 Kit EXPERTsurg™ LUX (UE)1

81075 Kit EXPERTsurg™ LUX (RU/CN)1

81076 Kit EXPERTsurg™ LUX (JP/É-U)1

MASTERsurg™ LUX Wireless

81077 Kit MASTERsurg™ LUX Wireless (UE)2

81073 Kit MASTERsurg™ LUX Wireless (RU/CN)2

81074 Kit MASTERsurg™ LUX Wireless (JP/É-U)2

Accessoires pour EXPERTsurg™ LUX et MASTERsurg™ LUX Wireless

1.013.7540 Contre-angle SURGmatic™ S201 L Pro

1.013.7541 Contre-angle SURGmatic™ S201 XL Pro

1.009.1010 Pièce à main SURGmatic™ S11 L, droite 1:1

1.008.8000 Moteur INTRA LUX S600 LED

1.009.1700 Câble moteur S600

1.009.8757 Kit de tubulures stériles S600 (10 par pack)

NB0.593.0361 Pièce de couplage

1.009.3411 Support instrument
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Uniquement sur ordonnance Attention : la loi fédérale (des États-Unis) réserve la vente de ce dispositif sur prescription d’un praticien agréé, d’un professionnel de la santé ou d’un médecin. Se reporter aux instructions d’utilisation 
pour les informations complètes concernant la prescription, y compris les indications, contre-indications, avertissements et mises en garde.

C O M M A N D E  E N  L I G N E
Commandez 24 h sur 24 et 
7 jours sur 7 la gamme complète 
de nos implants et composants 
prothétiques préfabriqués, via la 
boutique en ligne Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE
Appelez notre équipe du service 
clients ou contactez votre chargé 
de développement client.

GA R A N T I E  À  V I E
Pour tous les implants 
Nobel Biocare, y compris les 
composants prothétiques 
préfabriqués. Pour plus 
d'informations, consultez le site :

nobelbiocare.com/warranty

https://store.nobelbiocare.com/international/en/
https://www.nobelbiocare.com/en-int/warranty-program

