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P3-CART

Propriétés

 » Cart fonctionnant en toute autonomie, avec 
compresseur sans huile silencieux et réservoirs 
d'eau pour le spray intégrés

 » Carter en acier inoxydable de qualité supérieure
 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec 

embouts stérilisables 
 » Système d'eau pour le spray intégré pour la se-

ringue et les instruments (un clapet anti-retour 
permet d’empêcher la contamination de l’eau) 

 » 4 tuyaux d'instruments avec lumière (raccorde-
ments à 6 voies)

 » Tuyaux d’instruments amovibles
 » Régulateur d’air et d’eau pour chaque instru-

ment 
 » Pédale de commande avec spray on/off et chip 

DENTA-CART 404

Propriétés

 » Carter en acier inoxydable de qualité supérieure
 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec 

embouts stérilisables 
 » Système d'eau pour le spray intégré pour la se-

ringue et les instruments (un clapet anti-retour 
permet d’empêcher la contamination de l’eau) 

 » 4 tuyaux d'instruments avec lumière (raccorde-
ments à 6 voies)

 » Tuyaux d’instruments amovibles
 » Régulateur d’air et d’eau pour chaque instru-

ment 
 » Pédale de commande avec spray on/off et chip 

Caractéristiques techniques 

 » Consommation d’air des instruments :  
35-55 l/min 

 » Pression d’exploitation : 2,5-3,5 bar 
 » Chaque instrument peut être réglé séparément 
 » 2 réservoirs d'eau pour le spray : 2 x 1 litre 
 » Poids total : 40 kg 
 » Dimensions : 470 x 440 x 75 mm 

Garantie : 2 ans 

Options : pompe péristaltique, micromoteur 
électrique avec lumière comprenant un affichage 
numérique et 30 programmes, détartreur élec-
trique, turbine, moteur à air, lampe de polymérisa-
tion, tableau, etc.

Caractéristiques techniques

 » Consommation d’air des instruments :  
35-55 l/min 

 » Pression d’exploitation : 2,5-3,5 bar 
 » Chaque instrument peut être réglé séparément 
 » 2 réservoirs d'eau pour le spray : 2 x 1 litre  
 » Poids total : 40 kg 
 » Dimensions : 470 x 440 x 75 mm 
 » Compresseur intégré : puissance : 75 l/min 

pour 4 bar ; pression maximale : 8 bar ; niveau 
de pression acoustique : 48 dB ; réservoir d’air 
comprimé : 4 litres

Garantie : 2 ans

Options : pompe péristaltique, micromoteur 
électrique avec lumière comprenant un affichage 
numérique et 30 programmes, détartreur élec-
trique, turbine, moteur à air, lampe de polymérisa-
tion, tableau, etc.

Les carts de traitement de BPR. 
La liberté à l’état pur. 

Les élégants car ts de traitement P3-CART et DENTA-CART 404 ne nécessitent aucune installa-
tion et sont entièrement mobiles.  Les instruments de ces deux car ts peuvent être l ibrement 
sélectionnés et conservent toute leur efficacité, même après une util isation continue. Pour 
la mise en service du P3-CART, seule une prise de courant est nécessaire. Les deux car ts sont 
équipés de deux réservoirs d'eau pour le spray. Si l ’un des deux est vide, i l  est possible de 
basculer sur l ’autre à l 'aide d'un interrupteur et de poursuivre les soins sans interruption. Le 
DENTA-CART 404 nécessite uniquement une prise d’air et une prise de courant pour sa mise 
en service. Grâce à un interrupteur, i l  est possible de basculer en permanence entre l ’al imen-
tation en eau des bouteil les d’eau pour le spray ou d'une source externe. 

Les car ts de traitement de BPR. La l iberté à l ’état pur.

P3-Cart

Denta-Cart 404


