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CHIRANA EASY est une installation complète 
à un prix très attractif sans compromis sur la 
qualité.
L’unit CHIRANA EASY est aussi minimaliste 
que global et complet avec un vaste choix 
d’équipements et instrumentation.
Cet unit EASY, est réfléchis, équipé purement 
avec des composants de qualités: Dürr, 

Satelec, Luzzani, Bien Air, NSK et bien d’autres.
Le ESAY allie design saisissant avec un concept 
de traitement durable et fiable.
Le fauteuil offre un haut niveau de confort 
qui est un aspect essentiel de l’expérience du 
patient. L’unit EASY peut être équipé avec un 
maximum de 5 instruments.

Chirana EASY
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Avec un design éblouissant, une liberté de 
mouvement et un fauteuil suspendus, le 
CHIRANA LIFT est l’unit adéquat.
Le CHIRANA LIFT vous donne une totale liberté 
de traitement grâce au fauteuil suspendus et 
au bras ergonomique gaucher ou droitier. Le 
bras praticien peut être placé de l’autre côté 
du crachoir afin d’avoir un accès au fauteuil 
pour le patient, tout à fait dégagé.

L’aspect spacieux et élégant du CHIRANA 
Lift avec le fauteuil suspendus procure un 
maximum de liberté à vos actes de 9h à 13h. 
Le CHIRANA LIFT vous offre également de 
multiples choix en terme d’équipement et 
instruments et une totale liberté de choix de 
couleur. CHIRANA LIFT peut être livré avec 
une tablette de 4, 5 ou 6 instruments.

Chirana LIFT
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Cherchez vous plus de confort pour votre 
patient et un unit sophistiqué haut de 
gamme, le CHIRANA EXECUTIVE est l’unit 
approprié.
Le chirana exécutive dispose d’un confortable 
et large dossier. La têtière ergonomique 
utilisable à une main afin de ne pas faire 
de compromis sur votre travail. L’unit peut 
être livré avec pédale sans fil. L’écran tactile 
interactif de l’unit indique les fonctions de 
réglages et offre la possibilité de contrôler 

votre unit / programmation d’instruments, 
etc. Toutes les fonctions peuvent être définies 
et mémorisées pour chaque instruments 
comme la vitesse, le spray et la quantité du 
spray.
La conception et l’aspect de la qualité du 
CHIRANA EXECUTIVE est au niveau que vous 
attendez d’un fleuron de la gamme CHIRANA: 
fiable et digne de confiance. Le CHIRANA 
EXECUTIVE peut être livré avec un maximum 
de 6 instruments.

Chirana EXECUTIVE
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Les units Cart CHIRANA sont parmis les 
plus ergonomiques et les plus complets. 
Tous les instruments sont bien stables dans 
leur support les empêchant de tomber vers 
l’avant lors du mouvement du Cart.
Le Cart est équipé d’un cordon instrument 
assez long qui vous permet de placer le 
cart dans une position idéale afin d’avoir un 
confort de travail ergonomique. 

Le Cart est équipé d’un tableau à membrane 
afin d’avoir toutes les fonctions à porté de 
main et à une distance approprié du patient. 
Le Cart est réglable en hauteur avec facilité et 
rapidité.

Chirana CART
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Fonctionnement INTUITIF
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Au moyen du tableau intuitif, le praticien et 
l’assistante peuvent utiliser les fonctions des
instruments, fauteuil et éclairage d’une 
manière aisée et rapide.
Les fonctions peuvent être commandées au 
départ du tableau intuitif:
• Sens de Rotation Micro moteur
• Vitesse du Micro moteur
• Vitesse moteur: fixe ou variable

• Intensité du détartreur
• Quantité du spray
• Eclairage instrumentation
• Chip blower
• Cuvette / Verre
• Ouvre porte

Fonctionnement INTUITIF
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Avec une couleur métallique, votre unit 
apparait d’un luxe avec une brillance 
métallique. L’éclat et la brillance de la peinture 
métallique assure à votre unit, une prestance 
dans votre salle de soin.

SILVER LINE



-18- www.concept-dental.be

OPTIONS POSSIBLES Un libre choix complet !
Aucuns fabricants au monde ne propose 
autant de choix dans la composition et dans 
les couleurs que CHIRANA Medical. 

L’assortiment des instruments, des lampes 
scialitique, des systèmes d’aspiration et 
du multimédia est impressionnant et 
interminable. 

En outre, tous les éléments qui composent 
l’unit, peuvent être peint d’une couleur à 
votre choix.

OPTIONS POSSIBLES EQUIPEMENT DE BASE
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• Choix unit fouet, cordon pendant ou cart.
• Fauteuil : 4 programmes
   Recouvrement SOFT Relax
   Têtière à double articulation.
   Accoudoir gauche
   Sécurités fauteuil
• Contrôle des fonctions: Spray ON/OFF
   Sens de rotation du moteur
   Indicateur de vitesse du moteur
   Vitesse moteur: fixe ou variable
   Mouvements fauteuil
   Crachoir et verre
   Scialitique
• Commandes Assistante: Fauteuil
   Crachoir et verre
   Scialitique
   Alimentation eau ville ou CWS

• Réglage précis et électronique du spray     
instruments
• Bras assistante avec clavier et réglable en   
hauteur
• Vanne de selection aspiration Dürr
• Aspiration selective
• Eclairage scialitique LED
• Pédale de commande units multi fonctions
• Seringue LUZZANI 6 fonctions
• Micro Moteur CHIRANA 660 LED
• Cordon turbine lumière
• Système de désinfection des cordons ins-
truments

EQUIPEMENT DE BASE
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32A Rue Jules Melotte, B-4350 REMICOURT

Tel: +32 491 227 963

 Mail: info@concept-dental.be

Chirana EXECUTIVEChirana LIFTChirana EASY


