Raccords W&H
Interfaces polyvalentes

Flexibilité – compatible avec tous les cordons turbine standards. Excellente compatibilité – avec l'ensemble des
turbines, moteurs et détartreurs à connexion Roto Quick et Multiflex®*. Rotation à 360 ° des instruments –
manipulation aisée, évite la torsion du cordon. Réglage en continu de l'alimentation en eau du système – réglage
rapide et personnalisé par l'utilisateur – même pendant le traitement. Clapet anti-retour – empêche le reflux de
l'eau contaminée du spray, ce qui réduit le risque d'infection.

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les
accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.
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Raccords Roto Quick W&H
Légers, polyvalents et stérilisables, les raccords Roto Quick W&H sont compatibles avec les instruments à LED+,
à LED et à éclairage halogène. Garantie de 24 mois.

Raccord W&H pour
connexion Multiflex®*
Lumière

LED

Réglage du spray

oui

Raccord

Raccord W&H RM-34 LED pour connexion Multiflex®*
Simple et sans compromis, le raccord W&H RM-34 LED
est opérationnel immédiatement. Le raccord à LED est
en effet compatible avec tous les raccords halogènes
classiques, sans avoir besoin d’effectuer la plus petite
modification qui soit sur votre unit dentaire.
Longévité accrue – Garantie de 24 mois.

RM-34 LED

6 voies

* Multiflex ® est une marque déposée de Kaltenbach & Voigt GmbH, Deutschland
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