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La solution pour les traitements avec implants zygomatiques, offrant une 
facilité d’accès aux sites de traitement, une préhension sûre et aisée et une 
irrigation locale

Préhension en toute sécurité
La pièce à main chirurgicale 20:1 
avec système de couplage à 
verrouillage rotationnel associe 
une préhension en toute sécurité 
et une grande concentricité.

Préhension aisée
La conception ergonomique de la 
pièce à main garantit une 
préhension sans fatigue.

Irrigation locale
Le spray d’irrigation externe 
ressort à l’extrémité de 
l’instrument et irrigue le site 
chirurgical.

Conçue pour un accès aisé au site 
de traitement
L’angulation de la pièce à main 
est conçue pour optimiser l’accès 
lors de protocoles complexes dans 
l’arcade zygomatique.



Pièce à main chirurgicale Zygoma

NB30095000 Pièce à main chirurgicale Zygoma SZ-75, 20:1

Caractéristiques techniques

Rapport de transmission 20:1

Connexion moteur ISO 3964

Instrumentation rotative Ø 2,35 mm 

Vitesse maximale 50 000 t/min

Couple de serrage maximal sur l’instrumentation rotative
Couple de serrage maximal sur l’instrumentation rotative  
avec instrumentation rotative avec hexagone

70 Ncm
105 Ncm
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C O M M A N D E  E N  L I G N E
Commandez la gamme complète 
de nos implants et composants 
prothétiques préfabriqués 24 h 
sur 24, 7 jours sur 7, 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
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