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Expédition XP .::. SAF-430-3XP 

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)   

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

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

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

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

Unité en version 220 Volts / 50 Hz        

 

Un an de garantie sur défauts de fabrication 


