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T5 EVO PLUS 4.0
HAUTES PERFORMANCES ET PRATICITÉ MAXIMALE
T5 EVO PLUS 4.0 est l’unité de classe supérieure ayant une structure vraiment importante, adaptée
pour n’importe quelle exploitation dentaire.
T5 EVO PLUS 4.0 vous offre des fonctionnalités de très haut niveau et d’une commodité extrême, car
le dentiste qui choisit ce modèle veut disposer d’une unité robuste et performante, mais en même
temps simple à gérer.
L’importance de T5 EVO PLUS 4.0 se reconnaît aussi et surtout grâce à sa grande polyvalence.
Vous pouvez choisir entre trois solutions différentes: à bras équilibrés, à cordons pendants, avec
cart mobile.
C’est une opportunité qui met au premier plan l’avantage de travailler sur une unité qui reflète
fidèlement votre style de fonctionnement.
Des configurations différentes mais toutes sont caractérisées par l’indiscutable qualité VITALI,
le soin minutieux apporté aux détails, le choix rigoureux de matières nobles, une manufacture
hautement spécialisée et entièrement made in Italy.
Une fois que vous aurez choisi la commodité fonctionnelle de T5 EVO PLUS 4.0, vous ne reviendrez
plus en arrière.
Les commandes sont concentrées dans un seul clavier analogique, aisément connecté sur le côté
de la tablette des instruments.
Le clavier permet de régler et d’afficher tranquillement tous les paramètres de travail des
instruments, en maintenant entièrement le contrôle de toutes les fonctions de service.
Comme pour toutes les autres unités VITALI, la haute qualité de T5 EVO PLUS 4.0 ne se mesure pas
seulement au niveau de la fonctionnalité et des performances du produit, mais aussi au faible taux
d’interventions d’entretien et d’assistance demandées au fil du temps

1 Configuration à bras équilibrés

2 Clavier analogique de commandes générales
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3 Configuration à cordons pendants

4 Configuration avec cart mobile

T5 EVO PLUS 4.0 CART

3

T5 EVO PLUS 4.0
LE DESIGN VITALI LE PLUS INNOVANT
Le T5 EVO PLUS 4.0 offre un design très moderne et attractif.
Le groupe hydrique, d’une toute nouvelle conception, représente l’élément qui le caractérise le
plus: un monobloc compact et facile à manœuvrer, conçu pour permettre d’installer facilement les
différents dispositifs en option, tels que les séparateurs d’amalgame, en gardant tout de même un
profil élancé et élégant.
Le design innovant enrichit le modèle T5 EVO PLUS 4.0 grâce aux trois avantages essentiels suivants:
• un aspect esthétique évolué et fonctionnel, cohérent avec les tendances les plus actuelles
de la conception ergonomique
• une cuvette en céramique de conception nouvelle, qui aide plus facilement le patient
pendant le rinçage
• un nouveau système d’ouverture des protections latérales qui permet d’effectuer
trèfacilement les opérations d’entretien quotidiennes et hebdomadaires.
Résultant d’une évolution d’un modèle précédent, déjà apprécié pour ses bonnes performances
et sa fiabilité absolue, T5 EVO PLUS 4.0 représente aujourd’hui l’unité dentaire VITALI au «parfait
équilibre».
Si c’est une unité dentaire haut de gamme que vous cherchez, au design innovant, disponible en
différentes configurations, très pratique et facile à gérer, T5 EVO PLUS 4.0 est la solution sans égal.
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1 Extension jusqu’à 80 cm
des tuyaux des instruments
2 Rotation à 90° du groupe hydrique
permettant à l’assistant d’être totalement
libre dans ses mouvements
3 Bras porte-instruments
dotés du dispositif arrêt de fin de course
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4 Accès facile à l’intérieur du groupe
hydrique, grâce aux nouvelles ouvertures
latérales des protections en plastique
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T5 EVO PLUS 4.0
1 Cuvette en céramique avec éléments autoclavables
2 Lampe LED ALYA 50.000 Lux
3 Moniteur médical 22’’ LCD avec écran désinfectable
sur support articulé sur 3 axes (en option)
4 Bras pantographe à double articulation
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5 Bras porte-instruments avec arrêt de fin de course
6 Tablette porte-plateau transthoracique amovible
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7 Mouvement d’urgence Trendelenburg
2

8 Plateforme amovible et lavable
9 Pédale multifonction pour la commande
des instruments, du fauteuil et de la lampe
10 Dispositifs de sécurité anti-écrasement
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T5 EVO PLUS 4.0
AVANTAGES COMMUNS À TOUTES LES UNITÉS VITALI
• Des unités dentaires créées pour durer toute une vie
• Conçues en faisant une comparaison directe avec des dentistes et des techniciens
du service d’assistance
• Soignées dans les moindres détails pour garantir une hygiène totale dans l’environnement de travail
• Confort de travail excellent pour le médecin et l’assistante dans les différentes positions de travail
• Un maximum de confort pour le patient grâce à la forme anatomique du fauteuil VITALI
• Incidence minimale des coûts d’assistance et par conséquent faible coût de gestion
• Configurations personnalisables pour adapter les unités à vos exigences de travail

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES UNITÉS VITALI
• Réglage des paramètres de fonctionnement des instruments, de la lampe, du fauteuil
et du groupe hydrique
• Fauteuil avec trois programmes de mémoire et la dernière position de travail
• Dimensions du dossier et base réduite du fauteuil qui favorisent un maximum
d’ergonomie de travail pour le médecin et l’assistante
• Traitement spécial appliqué à l’ensemble des protections en ABS qui préserve l’unité
de toute altération de couleur au fil du temps
• Surfaces lisses et absence de vis apparentes et de gaines extérieures pour faciliter
l’entretien hygiénique de toutes les parties de l’unité
• Poids maximum pouvant être soulevé: 180 kg
• Dispositif anti-basculement de série qui garantit un maximum de stabilité de l’unité
et ne nécessite pas de fixation au sol
• Cinq dispositifs de sécurité anti-écrasement
• Pédale de commande des instruments, du fauteuil, de la lampe et rappel des positions
et fonctions mémorisées
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1 Collecteur VDS en position standard
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2 Positionnement du collecteur VDS
en présence du groupe vanne
de drainage de la cuvette
3 Clavier de commande VDS
4 Lampe bactéricide UV
5 Cuvette en céramique pouvant être
intégralement désinfectée, dotée
d’éléments amovibles autoclavable
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6 Éléments amovibles autoclavables
de la tablette porte-instruments
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7 Système d’alimentation indépendante
des instruments avec du liquide stérile
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T5 EVO PLUS 4.0

1 Console de l’assistante avec un clavier de commandes générales

MAIA

2 Console de l’assistante avec les commandes pour le groupe
hydrique
3 Pédale multifonction disponible sur demande dans la version
sans fil

CRÉEZ VOTRE CONFIGURATION OPTIMALE

4 Sellerie disponible en mousse à mémoire de forme
pour un maximum de confort pour le patient (en option)

Le T5 EVO PLUS 4.0, comme toutes les unités VITALI, est prévu pour être comme vous le souhaitez.

5 - 6 Appui-tête anatomique articulé sur deux axes

À vous de choisir la configuration, d’être satisfait de travailler sur une unité dentaire efficace qui ne
vous créera jamais de problèmes.

6 - 7 Appui-tête 3D anatomique articulé sur trois axes
8 Accoudoir droit rabattable (en option)

Pour l’éclairage nous utilisons des lampes opérationnelles à LED, avec une lumière blanche froide
adaptée à tous les traitements.
Les modèles disponibles sont: MAIA 35 000 Lux, ALYA 50 000 Lux, ALYA THEIATECH 50 000 Lux
avec éclairage préopératoire intégré au bras.
Ce sont des lampes qui n’éblouissent pas, elles sont silencieuses, à basse consommation, de longue
durée et nécessitent peu d’entretien.
Les trois lampes sont aussi bien gérées depuis le clavier du côté du médecin que par la pédale.

ALYA
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ALYA THEIATECH
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La pédale électronique, disponible aussi en version sans fil, contrôle le fonctionnement des
instruments et du fauteuil.
Lorsque les instruments sont au repos, vous pouvez gérer différentes commandes présentes
également sur le clavier.
L’adaptabilité du fauteuil à la carrure de chaque patient bénéficie de l’appui-tête anatomique
proposé en deux versions: une version à fonctionnement mécanique/pneumatique articulé sur deux
axes, l’autre à fonctionnement pneumatique articulé sur trois axes.
Sur demande, vous pouvez avoir la sellerie en mousse à mémoire de forme et l’accoudoir droit
rabattable.
Il existe deux possibilités pour la console de l’assistante: avec un clavier de commandes générales
ou uniquement avec les commandes pour le groupe hydrique, les deux étant aussi disponibles sur
un bras articulé à pantographe.
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Les photos contiennent des articles en option. L’entreprise se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.
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