Ceramill Map 600+

Le scanner intelligent dernière génération
Bienvenue dans la dernière génération DNA de
scanner. Entièrement automatique, le Ceramill
Map 600+ permet de scanner tous les modèles
d’articulateurs. Laissez vous porter par son intelligence, son efficacité et sa haute précision avec
la numérisation HD.

Un accès à la haute performance en toute simplicité
Le Ceramill Map 600+ convainc par sa simplicité d’utilisation et sa plaque de support universelle intégrée pour
tous les types d’articulateurs. Plus de changement de plaques et gain de temps assuré. Son boitier ouvert étudié
en fonction des recommandations dentaires pour faciliter son utilisation apporte confort et fluidité de travail.
Haute technologie ? Oui ! Le scanner Ceramill Map 600+ s’appuie sur un capteur 3D haute définition avec technologie à lumière bleue, une résolution variable et surtout une protection anti lumière pour des résultats optimaux !

Une innovation pour un confort optimal
Le scanner Map 600+ permet de scanner des modèles en Haute définition montés directement sur l’articulateur
sans transfert préalable. Pendant la numérisation, le modèle suit un transfert numérique avec conservation de la
relation axiale de l’articulateur réel. Une simplicité innovante alliée à une efficacité et un confort optimal sans composant ni accessoire.

Numérisation
HD
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Gain de temps :
18 sec pour une
mâchoire complète

Précis :
4 µm

Innovant

31 rue d’Armagnac
33800 Bordeaux - France

Données techniques
Axes: 3
Dimensions P/L/H: 415 x 424 x 469 mm
Poids: 25 kg
Connexions électriques: 100-240V/50/60 Hz
Fusibles: T 2 x 1,6A
Puissance: 60 W
Précision: 4 μm
Précision réalisations implantaires: 10 µm
Scan de la mâchoire complète : 18 secondes
Scan moignon unitaire avec Ceramill M-Die : 4,5 secondes

Aperçu des fonctions
Scan d’empreinte
Scan de texture et de couleur
Multi Die intéllignet – jusquà 12 moignons
Scan universel
All in
Autofocus

Scan empreinte

Un service Dental Inc
• Un SAV premium
• Une équipe disponible et à l’écoute
• Installation et formation sur place partout en France
• Accompagnement et formation régulières

Scan universel

Multi die

