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Expedition XP .::. 6 700 $ .::. SAF-430-3XP 

Quiet self-contained dental unit with powerful suction ! 
   

Features 

Heavy duty “TIG” welded aluminium case 
Back pivoted handles & two 8” wheels for easy moving 

Midwest 4 hole connection for use of a low speed handpiece (dry) 

Midwest 4 hole connection for use of a high speed handpiece (wet) 

Control of the handpieces through a rheostat foot pedal  

Air / water syringe with quick change tip 

Deluxe “HVE” valve and tubing  

Deluxe Saliva Ejector valve and tubing  

All tubing are easy to clean, and instruments are autoclavable  

Removable instrument holders at adequate working height 

1 litre bottle for the clean water system 

2 litres waste collector jar with overflow protection 

Double AC outlets for accessories “hospital grade” 

External quick disconnect air & water for auxiliaries such as Cavitron 

Oilless, maintenance free compressor  

Stainless steel air tank for more dry air 

Oilless, maintenance free vacuum pump  

On/off foot switch for vacuum pump 

 

Specifications 

Weight : 70.4 lbs (32 kg) 
Noise level : 44 Db @ 1 metre 

Voltage : 110 Volts / 60 Hz 

Dimensions : 12” x 23” x 14” (30 x 59 x 36 cm) 

Air displacement compressor : 2.3 CFM (60 L/min) 

Air displacement vacuum pump : 5.5 CFM (155.5 L/min) 

Pressure : 80 PSI (5.52 Bar)  

 

Options  

Only low speed handpiece controls and tubing (dry) (SAF-430-2XP)            minus 400 $ 

Amalgam separator       395 $ 
Upper tray with 4 deluxe instruments holders (SAF-432)    295 $ 

Upper tray with 2 articulated arms & 4 deluxe instruments holders (SAF-433)   495 $ 

Additional deluxe instrument holder for SAF-432 or SAF-433 (H-1075G)     25 $ 

Handpiece, low speed motor, contra angle, prophy ...    Call us 

Unit in 220 Volts / 50 Hz       300 $ 

 

One-year warranty on manufacturing defects
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Unité dentaire silencieux avec succion extra puissante ! 
   

Caractéristiques 

Coffret robuste en aluminium soudé au « TIG » 
Poignée arrière à bascule & 2 roues de 8'' pour un déplacement aisé 

Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main basse vitesse 

Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main haute vitesse  

Contrôle des pièces à main grâce à un commutateur au pied de type rhéostat  

Seringue air/eau avec embout à remplacement rapide 

Pièce à main « ÉHV » avec tubulure 

Pièce à main de type « pompe à salive » avec tubulure 

Toutes les tubulures sont faciles à nettoyer, et les instruments stérilisables  

Supports à instruments démontable et à hauteur de travail adéquate  

Système de livraison d'eau propre avec réservoir de 1L 

Réservoir à déchet de 2L avec protection de trop plein 

Prise électrique double « Grade hôpital » pour vos accessoires 

Raccord rapide d'eau et d'air pour l’utilisation d'un Cavitron ou autres auxiliaires 

Compresseurs sans huile, sans maintenance  

Réservoir d'air en acier inoxydable permettant un air plus sec 

Pompe à succion sans huile, sans maintenance  

Commutateur marche/arrêt de la pompe à succion au pied 

 

Spécifications 

Poids : 70.4 lbs (32 kg) 
Niveau sonore : 44 Db @ 1 mètre 

Voltage : 110 Volts / 60 Hz 

Dimensions : 30 x 59 x 36 cm (12” x 23” x 14”) 

Compresseurs : 2.3 CFM (60 L/min) 

Pompe à succion : 5.5 CFM (155.5 L/min) 

Pression : 80 PSI (5.52 Bar)  

 

Options 

Seulement 1 contrôle et tubulure de pièces à main basse vitesse (sec)(SAF-430-2XP)  soustraire    400 $ 

Amalgame séparateur       395 $ 
Plateau avec 4 supports à instruments de luxe (SAF-432)    295 $ 

Plateau avec 2 bras (12'') articulés et 4 supports à instruments de luxe (SAF-433)  495 $ 

Support à instrument de luxe additionnel pour SAF-432 ou SAF-433 (H-1075G)     25 $ 

Pièce à main, moteur basse vitesse, contre angle, prophy, …     Appelez nous 

Unité en version 220 Volts / 50 Hz       300 $ 

 

Un an de garantie sur défauts de fabrication 


