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Essais produits.

L'AVIS DES CONSULTANTS

Pour éviter les prises de position trop personnelles, nous avons choisi de faire
appel à des évaluateurs anonymes, représentatifs des pratiques quotidiennes.
Leséchantillonssont répartis entre 34 {(praticiens consultants », non rémunérés,
qui les testent en aveugle.Les fournisseurs ne connaissent pas ces évaluateurs
qui, pour leur part, se sont engagés par contrat à opérer en totale
confidentialité. Les évaluations durent de 4 à 8 semaines.
L'opinion des consultants est complétée par une notation (sur 5) de 6
critères professionnels et reportée sur une toile d'évaluation. L'indice {(ID })
fournit une indication d'achat.

TriautoZX
Marita
Un plandetravailsurchargé,
desfils,dessocles,des
pédalespartout!
Qui n'apasachetéde produitset ne lesa remisés
dansun tiroir parcequ'ilsn'étaientpasergonomiques!
Avecletri autolX letout pourl'endoestréuni.On
retrouve,la rotation continueNiTi,contre angle

\
oubliezd'arrêter l'instrumentNiTi, le

moteurprendencharge
votre {(errance» :
il stoppe et tourne dans l'autre sens,

et moteur, le localisateur

Tout est étudié pour rendre le traitement canalaireagréable.Si,c'estpossible!
L'entretiendu matériel est simple,Une petite
goutted'huilede tempsentempset c'estreparti.
Seuleslatête de lapièceà mainet lagriffemétalfil qui relie le boîtier de
commandeinclusdanslemancheà l'électrodequ'on
lique permettantde fermer le circuit électrique
suspendà lalèvre.
sont stérilisables.
La « carrosserie»en plastique
Quandlaviedu chirurgien-dentiste
est rendueplus peut s'altérersurtout avec lesgantsimprégnés
simple,pourquoine pasle dire !
d'eugénol(oud'autresproduitsservantà ladésobturationpar exemple)commesouventen endoCe systèmeingénieuxest vite prisen mainet son
dontie.Latête peutpara?treun peu grossepourle
volumen'estpasun handicap,
Il nepèseque 150g.
Lespréréglages
sont bienétalonnés:puissancedu
traitementdesdernièresmolaires,maisà peine.
Voilàlesmincesgriefsquel'onpeutfairecarMorita
couple, localisateur d'apex, alerte sonore, stop
automatique. Mais,vouspouvezaussidébrayeret
a créé un petit bijoude technologied'une grande
facilitéd'utilisation.Labatterieestintégréedansle
utiliserle systèmeen modemanuelsansstop,avec
manche.Lesoclede rechargepeut se trouversur
un coupleplusou moinsimportantToutest modulable!
le plandetravailou enstérilisation
car l'autonomie
LeTriAuto ZX vous attend bien sagement sur son
est importante(plusieursdizainesd'endomolaire),
LeTriAuto ZX estun instrumentefficace,
pratique
socle,rechargé,prêt àfonctionner!
Lesdiodesprésentessurle manchevousindiquent et utile,il ne restera pasau fond du tiroir. Pour
vousréconcilier
avecl'endomodeme,c'estl'instruquandvousatteignezl'apex.vousn'avezplusàvous
retournerpour connartreladistancerestante. Elles ment idéal!
B.C.
vous guident même en indiquant par pallier la
distancerestantà franchir.Et,si par hasard,vous

Le tout en un
d'apex, et tout cela sans
de /'endodontie pédale. Je pourrais ~outer sans
moderne
besoind'unit Il nerestequele
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Prix. moyen:
1389 € TTC

Avis des consultants

Mode
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