
Une mobilité sans limite 

Les unités de traitement mobiles de

BPR Swiss
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Carts de traitement mobiles

Unités de traitement mobiles

Le monde des carts mobiles et des unités 
de traitement portables de BPR Swiss

La mobilité et la fonction « plug-and-play » des car ts mobiles et des unités 
de traitement portables aident les praticiens dans presque tous les do-
maines d’activités dentaires,  en leur offrant plus de flexibil ité et d’efficacité. 
Le champ d’application de ces dispositifs comprend également les cabinets 
dentaires classiques, les hôpitaux, les maisons de retraite, les soins den-
taires scolaires,  les visites à domicile,  les visites dans des régions éloignées, 
les armées, les organismes d’aide, etc. Les car ts mobiles sont recommandés 
pour une util isation dans un même bâtiment et les unités de traitement 
portables pour une util isation dans différents endroits.

COMBI-CART CLINIC

SMART-PORT  
PREMIUM

SMART-PORT COMBI-PORT  
PREMIUM

EASY-PORT  
303

DENTA-PORT  
303

DENTA-BOY  
202

DENTA CHAIR 
303

DENTA-DOCTOR STOOL 
303

HALOGEN LIGHT SUN-LED CLASSIC

DENTA-CART CLINIC P3-CART DENTA-CART 404 P3-VAC DENTA-VAC
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Indépendance et confort. Les carts de traitement de BPR. 
Pour être doublement gagnant. 

S u r - m e s u r e   : Choisissez les différents instruments qui répondent à vos besoins. Ces élé-
gants car ts conçus par BPR peuvent être adaptés selon vos convenances.

C o n f o r t a b l e s   : 

F l e x i b l e s   :

A u t o n o m e s   :

Profitez d'un acier inoxydable de qualité suisse. 

Profitez d’un peu de l iberté. Les car ts sont entièrement mobiles. 

Prenez les commandes. Pour la mise en service des 
car ts,  seule une prise de courant est nécessaire, aucu-
ne installation n’est requise.

« Indépendance et confort. Les  
carts de traitement de BPR. 
Pour être doublement gagnant. »
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COMBI-CART CLINIC

Propriétés

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

 » Carter en acier inoxydable de qualité supéri-
eure

 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec em-
bouts 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)

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

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

ment
 » 1 tuyau d'aspiration pour salive/chirurgical 

avec crachoir 
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances avec 

la technologie en instance de brevet de BPR 
Swiss 

 » 2 réservoirs d'eau pour le spray : 2 x 1 litre 
 » 2 récipients d’aspiration : 2 x 2 litres (arrêt auto-

matique une fois remplis) 

Les CLINIC-CARTS de BPR. 
Pour des dentistes flexibles.

Les CLINIC-CARTS réunissent trois instruments de traitement et deux dispositifs d'aspira-
tion sur un seul car t.  Les CLINIC-CARTS vous offrent une grande flexibil ité et vous permet-
tent de traiter vos patients dans votre cabinet,  mais également dans des hôpitaux, des 
maisons de retraite ou d'autres établissements. Vous pouvez déplacer votre CLINIC-CART 
en toute simplicité d'une pièce à une autre. Les CLINIC-CARTS se déclinent en plusieurs 
modèles  :  le COMBI-CART CLINIC (avec compresseur) et le DENTA-CART CLINIC (sans com-
presseur).  Aucune installation n'est requise! Pour la mise en service de votre COMBI-CART 
CLINIC, seule une prise de courant est nécessaire. Le DENTA-CART CLINIC doit être branché 
sur une prise de courant et raccordé à une prise d'air.  En plus de leur f lexibil ité,  ces CLINIC-
CARTS si lencieux, conçus et fabriqués en Suisse, se distinguent également par leurs hautes 
per formances et par la simplicité de leur entretien et de leur uti l isation. L'aspiration hautes 
per formances, caractérisée par la technologie en instance de brevet de BPR Swiss,  ainsi 
que les instruments, toujours efficaces même après une util isation continue, sont entre 
autres complétée par le confort de tuyaux d'instruments pouvant être facilement retirés 
de l 'extérieur.

Les CLINIC-CARTS de BPR. Pour des dentistes f lexibles.

Combi-Cart CliniC

Denta-Cart CliniC

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

 » Aspiration intégrée avec la technologie en 
instance de brevet de BPR Swiss

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 
 » Poids total du Combi-Cart Clinic : 40 kg

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.

DENTA-CART CLINIC

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) 

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

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

ment 
 » 1 tuyau d'aspiration pour salive/chirurgical avec 

crachoir 
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances
 » 2 réservoirs d'eau pour le spray : 2 x 1 litre 
 » 2 récipients d’aspiration : 2 x 2 litres (arrêt auto-

matique une fois remplis) 
 » Pédale de commande avec spray on/off et chip 
 » Régulateur de filtre à air comprimé avec tuyau 

(6 x 4 mm) pour prise d'air

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 
 » Poids total du Denta-Cart Clinic : 15 kg

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.
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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
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P3-VAC

Propriétés

 » Carter en acier inoxydable de qualité supérieure 
 » 1 tuyau d'aspiration pour salive 
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances avec crachoir en céramique 

Caractéristiques techniques 

 » Puissance d’aspiration maximale : 1100 l/min 
 » Niveau de pression acoustique : 48 dB 
 » Récipient d'aspiration : 3 litres 
 » Poids total : 38 kg 
 » Dimensions : 350 x 565 x 860 mm 

Garantie : 2 ans

DENTA-VAC

Propriétés

 » Carter en acier inoxydable de qualité supérieure 
 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisables
 » Système d’eau propre autonome pour la seringue et le remplissage du verre 

à eau 
 » 1 tuyau d'aspiration pour salive 
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances avec crachoir en acier stérilisable

Caractéristiques techniques

 » Consommation d’air pour l'aspiration : 25 l/min 
 » Pression d’exploitation : 4,5 bar 
 » Réservoir d'eau pour le spray : 1,5 litre 
 » Aspiration par vide d’air autonome avec récipient de 2 litres pour chirurgie 

et en cas de panne de l’aspiration centrale (fonction arrêt automatique une 
fois rempli incluse) 

 » Poids total : 12 kg 
 » Dimensions : 470 x 440 x 75 mm 
 » Réglage en hauteur : 850 x 1100 mm

Garantie : 2 ans

Les unités d’aspiration de BPR. 
Indépendantes, en toute sécurité.

Les unités d’aspiration mobiles P3-VAC et DENTA-VAC en acier inoxydable offrent un grand 
confort d'uti l isation et une grande flexibil ité.  Les crachoirs peuvent être facilement retirés 
et stéri l isés.  Le P3-VAC est totalement autonome et sa mise en service nécessite unique-
ment une prise de courant. Tout comme le P3-VAC, le DENTA-VAC est équipé de trois tuyaux 
d'aspiration. Par rapport aux unités d'aspiration traditionnelles,  i l  présente l 'avantage de 
posséder une aspiration autonome, en plus des deux tuyaux d'aspiration exploités par un 
moteur externe. Si le moteur externe tombe en panne pendant une opération ou des soins, 
i l  est possible de continuer sans interruption grâce à cette aspiration autonome.

Les unités d’aspiration de BPR. Indépendantes, en toute sécurité.

P3-VaC

Denta-VaC
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Les unités de traitement mobiles de BPR. 
Une mobilité sans limite, un acier inoxydable élégant

M o b i l e s   :  Traitez vos patients où que vous soyez. 

H a u t e  q u a l i t é   : 

R o b u s t e s   : 

V a r i a b l e s   :

Profitez d'un fonctionnement sans entretien grâce à une qualité de fabrication exceptionnelle.  

Util isez votre unité de traitement en toute l iberté dans n'importe quel type d'environnement.

Util isez toutes les fonctions nécessaires à un traitement dentaire professionnel.  
Cette unité de traitement vous le permet.
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Le SMART-PORT Premium de BPR. 
Le confort en toute simplicité.

Habilement conçu, le SMART PORT Premium est l ’appareil  idéal pour les dentistes mobiles. 
En une seule valise de 11  kg, le SMART-PORT Premium réunit les principales fonctions et 
commandes d’une unité de traitement, ne laissant ainsi r ien à désirer.  Le micromoteur élec-
tr ique intégré avec lumière LED dispose d’une unité de commande avec 30 programmes sé-
lectionnables. La vitesse de rotation, le couple et le contre-angle sélectionné peuvent être 
l ibrement réglés et mémorisés. Grâce à l 'uti l isation de différents contre-angles, i l  est pos-
sible d'atteindre des vitesses de rotation comprises entre 0 et 200 .000 tr/min. Le moteur 
électr ique et le détar treur électr ique intégré avec lumière LED fonctionnent tous deux au 
maximum de leur puissance. En plus de ses hautes per formances, le SMART-PORT Premium 
dispose d'une aspiration très efficace, en instance de brevet.  Grâce à sa conception intell i-
gente, l 'unité peut être montée et démontée rapidement en toute simplicité. De plus, le 
SMART-PORT Premium impressionne grâce à son compresseur sans huile si lencieux (48  dB). 

Le SMART-PORT Premium de BPR. Le confort en toute simplicité.

SMART-PORT PREMIUM

Propriétés

 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisa-
bles (tuyau et embouts amovibles)

 » 1 micromoteur électrique avec lumière LED et 30 programmes 
(0-40 000) 

 » 1 détartreur électrique avec lumière LED
 » Tuyaux d’instruments amovibles
 » Régulateur d’air et d’eau pour chaque instrument
 » Système d'eau pour le spray intégré pour la seringue et les 

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

 » 1 réservoir d'eau pour le spray : 1 litre
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances avec la technologie 

en instance de brevet de BPR Swiss (avec adaptateur pour les 
embouts d'aspiration de salive et crachoir) 

 » 1 récipient d’aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois 
rempli) 

 » Filtre régulateur de pression 
 » Valise en plastique anti-rayure, à l'aspect robuste, étanche à 

l’eau et à l’air, et résistante à la corrosion
 » Couvercle avant amovible 
 » Pédale de commande de type disque
 » Compresseur intégré, exempt d’huile : Pression maximale : 

4 bar ; Niveau de pression acoustique : 48 dB 
 » Aspiration intégrée avec la technologie en instance de brevet 

de BPR Swiss
 » Accessoires : Mallette pour instruments et consommables

Caractéristiques techniques 

 » Pression de la pièce en main : 3-4 bar 
 » Chaque instrument peut être réglé séparément 
 » Poids : 11 kg 
 » Dimensions : 470 x 340 x 190 mm 

Garantie : 2 ans 

Options : lampe de polymérisation, contre-angles, etc.
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SMART-PORT

Propriétés

 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérili-
sables (tuyau et embouts amovibles)

 » 1 micromoteur électrique avec lumière LED (0-40 000) 
 » 1 détartreur électrique avec lumière LED
 » Tuyaux d’instruments amovibles
 » Régulateur d’air et d’eau pour chaque instrument
 » Système d'eau pour le spray intégré pour la seringue et les 

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

 » 1 réservoir d'eau pour le spray : 1 litre
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances avec la techno-

logie en instance de brevet de BPR Swiss (avec adaptateur 
pour les embouts d'aspiration de salive et crachoir) 

 » 1 récipient d’aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois 
rempli) 

 » Filtre régulateur de pression 
 » Valise en plastique anti-rayure, à l'aspect robuste, étanche à 

l’eau et à l’air, et résistante à la corrosion
 » Couvercle avant amovible 
 » Pédale de commande de type disque
 » Compresseur intégré, exempt d’huile : Pression maximale : 

4 bar ; niveau de pression acoustique : 48 dB 
 » Aspiration intégrée avec la technologie en instance de 

brevet de BPR Swiss
 » Accessoires : Mallette pour instruments et consommables

Caractéristiques techniques

 » Pression de la pièce en main : 3-4 bar 
 » Chaque instrument peut être réglé séparément 
 » Poids : 11 kg 
 » Dimensions : 470 x 340 x 190 mm

Garantie : 2 ans 

Options : lampe de polymérisation, contre-angles, etc.

Le SMART-PORT de BPR.  
La légèreté de l’être.

Habilement conçu, le SMART-PORT réunit les principales fonctions et commandes d’une unité de traitement en 
une seule valise de 11  kg. Pour la mise en service du SMART-PORT, seule une prise de courant est nécessaire. Le 
micromoteur et le détar treur électr iques intégrés avec lumière LED fonctionnent tous deux au maximum de leurs 
per formances. Grâce à l 'uti l isation de différents contre-angles, i l  est possible d'atteindre des vitesses de rotation 
comprises entre 0 et 200 .000 tr/min. En plus de ses hautes per formances, le SMART-PORT dispose d'une aspiration 
très efficace, en instance de brevet.  En plus de ses per formances incomparables, le SMART-PORT offre un confort 
d'uti l isation absolu. Grâce à sa conception intell igente, l 'unité peut être montée et démontée rapidement en toute 
simplicité. De plus, le SMART-PORT fait for te impression grâce à son compresseur sans huile si lencieux (48 dB) et à 
ses tuyaux d'instruments pouvant être facilement retirés de l 'extérieur.
 
Le SMART-PORT de BPR. La légèreté de l ’être.
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COMBI-PORT PREMIUM

Propriétés
 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stéri-

lisables 
 » Système d'eau pour le spray intégré pour la seringue et les 

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

 » 3 tuyaux d'instruments
 » Régulateur d’air et d’eau pour chaque instrument
 » 1 réservoir d'eau pour le spray : 1 litre 
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances avec la techno-

logie en instance de brevet de BPR Swiss (avec adaptateur 
pour les embouts d'aspiration de salive et crachoir)

 » 1 récipient d’aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois 
rempli)

 » Filtre régulateur de pression avec tuyau (6 x 4 mm) pour 
prise d’air

 » Valise en plastique anti-rayure, à l'aspect robuste, étanche à 
l’eau et à l’air, et résistante à la corrosion

 » Couvercle avant amovible 
 » Pédale de commande de type disque 
 » Compresseur intégré du Denta-Comp Premium, exempt 

d'huile : puissance : 75 l/min pour 4 bar ; pression maxi-
male : 8 bar ; niveau de pression acoustique : 48 dB ; réser-
voir d’air comprimé : 4 litres 

 » Aspiration intégrée avec la technologie en instance de 
brevet de BPR Swiss 

Caractéristiques techniques 
 » Consommation d’air des instruments : 35-55 l/min 
 » Pression de la pièce en main : 2,5-3,5 bar 
 » Chaque instrument peut être réglé séparément 
 » Poids de l’unité-valise : 8 kg 
 » Dimensions de l’unité-valise : 470 x 340 x 190 mm 
 » Poids du chariot en acier inoxydable avec compresseur : 

34 kg 
 » Dimensions du chariot en acier inoxydable avec compres-

seur : 520 x 520 x 750 mm

Garantie : 2 ans 

Options : lumière pour les instruments, détartreur électrique, 
lampe de polymérisation, micromoteur électrique, moteur à 
air, turbine, contre-angles, bras avec tableau, bras avec lampe, 
etc.

Le COMBI-PORT PREMIUM de BPR. 
Le confort mobile.

Le COMBI-PORT PREMIUM vous offre des per formances maximales et un confort d'uti l isation 
optimal lorsque vous travail lez en déplacement. Tous les instruments proposés en option, tels 
que les micromoteurs,  les turbines, les détar treurs ou encore l ’Air-Flow, fonctionnent au maxi-
mum de leur efficacité, même après une util isation continue. En plus de ses hautes per forman-
ces, le COMBI-PORT PREMIUM dispose d'une aspiration très efficace. Le potentiel offer t par la 
technologie d'aspiration en instance de brevet de BPR Swiss est entièrement util isé dans le 
COMBI-PORT PREMIUM. Rassemblé de façon compacte sur un chariot,  le COMBI-PORT PREMIUM 
peut être replié en toute simplicité une fois le travail  terminé et tiré comme une valise vers le 
prochain l ieu d'intervention. Le compresseur hautes per formances du COMBI-PORT PREMIUM 
vous permet de travail ler toute la journée sans interruption et se distingue également par son 
fonctionnement si lencieux (48 dB). 

Le COMBI-PORT PREMIUM de BPR. Le confort mobile.
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EASY-PORT 303

Propriétés
 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisa-

bles 
 » Système d'eau pour le spray intégré pour la seringue et les ins-

truments (un clapet anti-retour permet d’empêcher la contami-
nation de l’eau) 

 » 3 tuyaux d'instruments 
 » Régulateur d’air et d’eau pour chaque instrument
 » 1 réservoir d'eau pour le spray : 1 litre 
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances avec la technologie 

en instance de brevet de BPR Swiss (avec adaptateur pour les 
embouts d'aspiration de salive et crachoir)

 » 1 récipient d’aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois 
rempli)

 » Filtre régulateur de pression avec tuyau (6 x 4 mm) pour prise 
d’air

 » Valise en plastique anti-rayure, à l'aspect robuste, étanche à 
l’eau et à l’air, et résistante à la corrosion

 » Couvercle avant amovible 
 » Pédale de commande de type disque 
 » Compresseur du Denta-Comp Easy, exempt d'huile : puissance : 

65 l/min pour 3 bar ; pression maximale : 7 bar ; niveau de pres-
sion acoustique : 56 dB ; réservoir d’air comprimé : 3,5 litres

 » Aspiration intégrée avec la technologie en instance de brevet 
de BPR Swiss

Caractéristiques techniques 
 » Consommation d’air des instruments : 35-55 l/min 
 » Pression de la pièce en main : 2,5-3,5 bar 
 » Chaque instrument peut être réglé séparément 
 » Poids de l’unité-valise : 8 kg 
 » Dimensions de l’unité-valise : 470 x 340 x 190 mm 
 » Poids du compresseur : 15 kg 
 » Dimensions du compresseur : 345 x 270 x 470 mm

Garantie : 2 ans

Options : lumière pour les instruments, détartreur électrique, 
lampe de polymérisation, micromoteur électrique, moteur à air, 
turbine, contre-angles, etc.

L’EASY-PORT 303 de BPR. 
Mobile, flexible et fiable.

Il n’est pas possible pour vos patients de se rendre à votre cabinet  ? Grâce à l ’EA-
SY-PORT 303, vous pouvez examiner vos patients à leur domicile ou en maison de 
repos, et leur procurer des soins de façon optimale. L’unité de traitement EASY-PORT 
303 possède toutes les fonctions nécessaires à un traitement dentaire professionnel 
et vous offre une flexibil ité maximale. Grâce au compresseur hautes per formances 
du DENTA-COMP EASY, vous pouvez travail ler à tout moment de la journée, sans 
interruption, et profiter d'une efficacité maximale. En plus de sa puissance opti-
male,l 'EASY PORT 303 dispose d'une aspiration très efficace, en instance de brevet.

L’EASY-PORT 303 de BPR. Mobile, f lexible et f iable.
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DENTA-PORT 303

Propriétés

 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts 
stérilisables 

 » Système d'eau pour le spray intégré pour la seringue et 
les instruments (un clapet anti-retour permet d’empê-
cher la contamination de l’eau) 

 » 3 tuyaux d'instruments
 » Régulateur d’air et d’eau pour chaque instrument
 » 1 réservoir d'eau pour le spray : 1 litre 
 » 1 tuyau d'aspiration hautes performances avec la 

technologie en instance de brevet de BPR Swiss (avec 
adaptateur pour les embouts d'aspiration de salive et 
crachoir)

 » 1 récipient d’aspiration : 1 litre (arrêt automatique une 
fois rempli)

 » Filtre régulateur de pression avec tuyau (6 x 4 mm) pour 
prise d’air

 » Valise en plastique anti-rayure, à l'aspect robuste, 
étanche à l’eau et à l’air, et résistante à la corrosion

 » Couvercle avant amovible 
 » Pieds en aluminium faciles à monter
 » Pédale de commande de type disque
 » Aspiration intégrée avec la technologie en instance de 

brevet de BPR Swiss

Caractéristiques techniques 

 » Consommation d’air des instruments : 35-55 l/min 
 » Pression de la pièce en main : 2,5-3,5 bar 
 » Chaque instrument peut être réglé séparément 
 » Poids : 8 kg 
 » Dimensions : 470 x 340 x 190 mm

Garantie : 2 ans

Options : lumière pour les instruments, détartreur élec-
trique, lampe de polymérisation, micromoteur électrique, 
moteur à air, turbine, contre-angles, etc.

Le DENTA-PORT 303 de BPR. 
Le doyen des unités de traitement mobiles. 

La qualité et la f lexibil ité incomparables du DENTA-PORT 303 sont à l ’or igine de toutes les unités de traitement mo-
biles de BPR Swiss.  I l  peut être équipé de tous les instruments de votre choix. Chaque instrument fonctionne au maxi-
mum de son efficacité. Le DENTA-PORT 303 est également équipé du système d'aspiration très puissant en instance 
de brevet de BPR Swiss et d'une seringue à trois voies. La mise en service de l 'ensemble de cette unité standard ne 
nécessite qu’une prise d’air.

Le DENTA-PORT 303 de BPR. Le doyen des unités de traitement mobiles.
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DENTA-BOY 202

Propriétés

 » 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts 
stérilisables

 » Système d'eau pour le spray intégré pour la seringue et 
les instruments (un clapet anti-retour permet d’empêcher 
la contamination de l’eau) 

 » 2 tuyaux d'instruments
 » Régulateur d’air et d’eau pour chaque instrument
 » 1 réservoir d'eau pour le spray : 1 litre 
 » Filtre régulateur de pression avec tuyau (6 x 4 mm) pour 

prise d’air
 » Pédale de commande de type disque

Caractéristiques techniques 

 » Consommation d’air des instruments : 35-55 l/min 
 » Pression de la pièce en main : 2,5-3,5 bar 
 » Carter : acier inoxydable 
 » Poids : 5,1 kg 
 » Dimensions : 240 x 180 x 280 mm

Garantie : 2 ans

Options : lumière pour les instruments, détartreur élec-
trique, lampe de polymérisation, micromoteur électrique, 
moteur à air, turbine, contre-angles, etc.

Le DENTA-BOY 202 de BPR.  
La plus petite unité de traitement du monde.

Le DENTA-BOY 202 représente la qualité dans un format miniature. Grâce à sa petite tail le, 
le DENTA-BOY 202 prend très peu de place sur votre l ieu de traitement. I l  peut être trans-
porté en toute simplicité d’un endroit à un autre à l 'aide de la poignée. Le DENTA-BOY 202 
est équipé d’une seringue à trois voies et de deux instruments qui peuvent être choisis 
selon vos besoins.

Le DENTA-BOY 202 de BPR. La plus petite unité de traitement du monde.
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DENTA-CHAIR 303

Propriétés

 » Système intelligent permettant d'installer ou de 
ranger le fauteuil en 30 secondes

 » Mobile comme un chariot : Une fois plié, le fauteuil 
peut être tiré comme un chariot grâce à sa poi-
gnée télescopique

 » Surface du fauteuil rembourrée et confortable 
avec housse d'excellente qualité. Disponible en 
différentes couleurs

 » Le dossier est réglable en continu et se déplace 
automatiquement de manière synchronisée avec 
le repose-jambes.

 » Appui-tête à double articulation en continue

Caractéristiques techniques

 » Poids : 17,5 kg
 » Dimensions : 580 x 380 x 600 mm

Options : lampe halogène mobile pour les soins 
dentaires, modèle SUN-LED Classic (lampe mobile 
à LED pour les soins dentaires), bras avec tableau, 
accoudoirs

Garantie : 2 ans

Le DENTA-CHAIR 303 de BPR.  
Le fauteuil mobile le plus confortable du monde.

Le DENTA-CHAIR 303 répond par faitement à toutes les exigences que l 'on peut attendre d'un fauteuil  mo-
bile.  Sa conception intell igente et sa f inition de haute qualité s'al l ient par faitement pour en faire un fauteuil 
robuste, confortable et incroyablement léger,  qui peut être transporté en toute simplicité et rapidement 
monté ou démonté.

Le DENTA-CHAIR 303 de BPR. Le fauteuil  mobile le plus confortable du monde.



28 29BPR Swiss GmbH // Made in Switzerland Weststrasse 16 // CH-3672 Oberdiessbach // Phone +41 (0)31 506 06 06 // Fax +41 (0)31 506 06 00 // Service +41 (0)31 506 06 01

Le DENTA-DOCTOR STOOL 303 de BPR. 
Le confort, où que vous soyez.

DENTA-DOCTOR STOOL 303

Propriétés

 » Montage et démontage en moins de 30 
secondes

 » Pour un transport en tout confort, il peut 
être rangé dans un sac très pratique

 » Réglage en hauteur au moyen d'un ressort 
à gaz

 » Surface du fauteuil rembourrée et confor-
table avec housse d'excellente qualité  
Disponible en différentes couleurs

Caractéristiques techniques

 » Poids : 5,65 kg
 » Diamètre d'assise : 340 mm
 » Réglage en hauteur : 500 x 630 mm

Options : accoudoir / dossier

Garantie : 2 ans

La lampe halogène pour soins dentaires de BPR. 
Un bon éclairage dans tous vos déplacements.

Halogen Light

Propriétés

 » Pliable et solide, peut être trans-
porté dans une petite mallette

 » Lampe halogène de direction pour 
les déplacements

Caractéristiques techniques

 » 30.000 lux à une distance de 50 cm 
(20.000 lux à une distance de 
70 cm)

 » Diamètre du champ lumineux : 
16 cm

Garantie : 2 ans
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SUN-LED CLASSIC

Caractéristiques techniques du SUN-LED Classic

 » Intensité de l'éclairage : 45.000 lux à une distance de 50 cm 
 » Diamètre du champ lumineux : D10-18 cm
 » Température de couleur : 5.500 K (qualité lumière du jour)
 » Efficacité énergétique : <20 watts 

Propriétés du SUN-LED Classic

 » Utilisation : peut être allumé ou éteint à l'aide d'un inter-
rupteur ou du capteur sans contact intégré

 » Hygiène : boîtier réalisé en matériaux de très haute qualité, 
avec des surfaces chromées entièrement homogènes 

Propriétés de tous les luminaires de la gamme LED 
World de BPR Swiss

 » Aucun rayonnement infrarouge qui dessèche les plaies et 
ralentit le processus de cicatrisation 

 » Aucun rayonnement UV 
 » Haut degré de fiabilité et aucun frais d'entretien 
 » Durée de vie incomparable de plus de 50.000 heures 
 » Écologique (recyclable, totalement exempt de métaux 

lourds) 
 » Aucun risque d’implosion (comparativement aux tubes 

fluorescents) 
 » Sécurité absolue en raison de la faible tension 

Garantie : 5 ans

Installations possibles : sur pied, au plafond, au mur, mo-
dèles également disponibles pour tables et fauteuils 

Domaines d'utilisation : examens médicaux généraux et 
traitement des patients en cabinet, examens dermatologiques, 
traitement des plaies, opérations chirurgicales mineures, etc.

Lieu de fabrication : fabriqué en Suisse

Le SUN-LED Classic.
Une totale flexibilité.

Grâce à la haute technicité du système de gestion de chaleur de BPR Swiss,  l ’élégant mo-
dèle SUN-LED Classic,  comme tous les autres luminaires de la gamme LED World, n’a nul 
besoin de fentes d’aération pouvant être gênantes ou peu hygiéniques. En dépit de ses 
dimensions réduites, le plus petit luminaire de la gamme LED World de BRP Swiss séduit 
par ses remarquables per formances lumineuses et par l ’absence totale de compromis en 
matière de confort d’uti l isation et d’hygiène. Grâce à ses per formances, à sa grande flexi-
bil ité d’uti l isation et à ses différentes possibil ités d'installation, le SUN-LED Classic dispose 
d’une polyvalence pratiquement i l l imitée.

Le SUN-LED Classic.  Une totale f lexibil ité.
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