SÉRIE

MC01
NORMES DE HAUTE QUALITÉ,
ERGONOMIQUES ET FONCTIONNELLES

CONTRE-ANGLES ET PIÈCES-À-MAIN MC01

UN INVESTISSEMENT
QUI DURE DANS LE TEMPS

SÉRIE

MC01

CONTRE-ANGLES
ET PIÈCES-À-MAIN

TECHNOLOGIE ET DESIGN
MC01 R

INSTRUMENT ROTATIF RAPIDE,
RAPPORT DE TRANSMISSION 1 : 5
Un travail rapide et précis grâce à une
tête petite, à l’ergot de verrouillage et
au roulement en céramique. Fiabilité
maximale grâce aux conduites
d’arriveés d’eau et d’air de spray
internes, au spray 3 buses aussi qu’au
filtre à eau échangeable.

MC01 RL
Les contre-angles et les pièces-à-main de la
sèrie MC01 sont ergonomiques, fonctionnels
et fabriqués avec des matériaux de très haute
qualité pour durer dans le temps. Réalisés en
conformité avec les standards.

F I A B L E S E T G A R A N T I S 1 8 M O I S , les
modèles de la série MC01 proposent des solutions
de pointe, comme les coussinets en céramique
(uniquement dans le contre-angle MC01 R/RL), le
mécanisme anti-reflux et les têtes en acier inoxydable.
P R É C I S I O N M A X I M U M E T N E T TO YA G E
R A P I D E grâce à la surface recouverte d’un matériau
antidérapant et à la nouvelle forme sans angles.
LA SÉRIE MC01 COMPREND 6 MODÈLES
D E C O N T R E - A N G L E S qui se différencient
par des rapports différents de transmission, et par
l’absence ou la présence de fibre optique. Un modèle
de pièce-à-main avec un rapport de transmission 1:1
complète la gamme.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
A TOUS LE MODÈLES
POIDS LIMIT
TÈTE PETITE EN ACIER INOXYDABLE
MÉCANISME ANTI-REFLUX
SURFACE ANTIDÉRAPANTE ET ULTRARÉSISTANTE
STÉRILISATION À 135° C
THERMODÉSINFECTION
GARANTIE 18 MOIS

Excellente intensité lumineuse grâce
l’utilisation de fibres optiques de haute
qualité.

MC01 G
RAPPORT DE RÉDUCTION 5,4 : 1
Équipement efficace avec spray à buse
unique et conduites d’arriveé d’eau et
d’air de spray internes. Accès facilitè
grâce à une tête petite.

LA TÊTE
Un travail rapide et précis
grâce à une tête encore
plus petite pour un accès
aisé et efficace à la zone de
préparation.

CONFORT
D’UTILISATION
Le bouton poussoir assure
un serrage efficace (30
Newtons) de la fraise,
auquel s’ajoute son
exemplaire confort
d’utilisation.

MC01 GL
Excellente intensitè lumineuse grâce à
l’utilisation de fibres optiques de haute
qualité.

MC01 B
RAPPORT DE TRANSMISSION 1:1
Équipement efficace avec spray à buse
unique et conduites d’arriveé d’eau et
d’air de spray internes. Accès facilité
grâce à une tête petite.

MC01 BL
Excellente intensité lumineuse grâce
l’utilisation de fibres optiques de haute
qualité.

PIÈCE À MAIN MC01 S
RAPPORT DE TRANSMISSION 1 : 1
Équipement efficace avec spray à buse
unique et conduites d’arriveé d’eau et
d’air de spray internes. Changement de
fraise plus rapide et plus simple grâce
au faible serrage de la bague rotative.
Convient pour les fraises de pièce à
main ainsi que pour les fraises de
contre-angle.

EXELLENTE PRISE
EN MAIN
Nettoyage rapide et
manipulation efficace grâce
à la surface antidérapante
et au nouveau design
sans arêtes.

LONGÉVITÉ
Une longévité nettement
supérieure à la moyenne
grâce notamment aux
roulements cèramique
(uniquement dans le contreangle MC01 R/RL), aussi
synonymes d’absence de
vibrations.

REFROIDISSEMENT
Toujours la bonne
tempèrature en situation
grâce à un refroidissement
optimal assurè par un fin
brouillard de spray projetè
jusqu’à la pointe de la
fraise (spray 3 buses –
uniquement dans le contreangle MC01 R/RL).

MICROFILTRE DE
SPRAY

Fiabilité et prèservation de
la valeur optimale. Toujours
prêt à fonctionner grâce au
microfiltre de spray
remplaçable (uniquement
dans le contre-angle
MC01 R/RL).
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