
M
od

èl
es

Le
 c

ho
ix

 A
-d

ec
®

Qu
el

le
 s

ol
ut

io
n 

vo
us

 fa
ut

-il
 ?



A-dec 500 Accès optimal. Intégration flexible. Réglage intelligent. 
L’A-dec 500 allie simplicité, intelligence et fiabilité pour vous apporter la 
tranquillité d’esprit dans votre cabinet et offrir un confort optimal à vos patients.

A-dec 400 Style contemporain, confort accru du patient et accès 
amélioré pour l’équipe dentaire, tout cela associé à des performances 
éprouvées et durables.

A-dec 300 Élégant et compact. L’A-dec 300 allie robustesse, 
facilité d’accès et entretien minimal.

A-dec Performer® Tout comme son nom l’indique, c’est 
un fauteuil solide et robuste conçu pour une utilisation intensive 
et de longues heures de travail.

A-dec 200 Élément d’un système complet comprenant des fonctions 
d’accessibilité et de confort supplémentaires, le tout à un excellent rapport 
qualité-prix.

Garantiede 5 ans

À chacun 
son A-dec.

A-dec travaille en partenariat avec des 
dentistes depuis des dizaines d’années 
afin de garantir que la conception 
de ses équipements réponde à vos 
attentes. Même si vous ne conservez 
pas votre fauteuil dans votre cabinet 
pendant 20 ans, sachez qu'il n’est 
pas rare de voir l’équipement A-dec 
se transmettre d’une génération à une 
autre. Quel que soit le fauteuil choisi, 
vous pouvez être certain que la qualité 
de notre équipement est à la hauteur 
de notre réputation. Car elle en est 
garante. 



Fauteuil A-dec 500 A-dec 400 A-dec 300 A-dec Performer A-dec 200
Commande hydraulique avec amorti à l’arrêt et à la 
reprise du mouvement • (sans amorti au 

démarrage/à l’arrêt)
(sans amorti au 

démarrage/à l’arrêt)

Motorisation hybride (base hydraulique/inclinaison 
électrique) • •

Pivot (30◦ de chaque côté du centre) • •

Pivot virtuel pour un confort accru du patient • • •

Dossier fin (32 mm) • • •

Têtière coulissante à double articulation Levier de verrouillage Molette ou levier 
de verrouillage

Molette de verrouillage Molette de verrouillage 
(non coulissante)

Molette de verrouillage 
(non coulissante)

Positions de réglage de l’accoudoir 2 2 2 En option 2

Hauteur du fauteuil entièrement abaissé 343 mm 349 mm 349 mm 400 mm 457 mm

Hauteur du fauteuil entièrement relevé 800 mm* 800 mm 800 mm 788 mm 737 mm

Alimentation électrique intégrée 300 watts • • • • •

Capacité de charge 227 kg 181 kg 181 kg 181 kg 181 kg

Choix de la garniture Deluxe ou avec forme • • • Avec forme uniquement Avec forme uniquement

Unit
Unit A-dec 500 A-dec 300 A-dec 300 A-dec Performer A-dec 300, A-dec 200

Bloc de commandes à quatre positions Standard En option En option En option Standard

Bloc de commandes à trois positions — Standard Standard Standard —

Positions du support 6 5 5 5 5

Intégration des instruments cliniques 5 2 2 2 Oui

Clavier Deluxe Plus •

Choix d’un clavier programmable standard ou Deluxe • • • •

Support central A-dec 400 A-dec 400, A-dec 300 A-dec 400, A-dec 300 A-dec Performer A-dec 200

Système de traitement de l’eau autonome avec 
bouteille de deux litres à raccord rapide • • • (sans raccord rapide) (sans raccord rapide)

Séparateur d’amalgame inclus • • • • •

Pivot de crachoir • (pas sur le crachoir 
en verre fixe)

(pas sur le crachoir 
en verre fixe) • •

Remplissage du gobelet et rinçage du crachoir 
programmables • • • • •

Éclairage LED A-dec 500 LED A-dec 500,  
LED A-dec 300

LED A-dec 500,  
LED A-dec 300

LED A-dec 500,  
LED A-dec 300

LED A-dec 200, 
LED A-dec 500,  
LED A-dec 300

*Avec la limite maximale. La limite maximale définie en usine est de 737 mm.
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Les symboles du clavier sont la propriété d’A-dec Inc. L’utilisation de ces symboles, en tout ou partie, 
sans le consentement écrit exprès d’A-dec Inc. est strictement interdit.

Les couleurs et les produits pourront être différents selon la matière employée et ils sont sujets 
à modification sans préavis. Pour des échantillons des couleurs et les dernières informations 
sur les produits, veuillez vous adresser à votre revendeur A-dec.

©2021 A-dec Inc. Tous droits réservés.  
85.0394.01/E-only/9-21/Rev C

Siège social d’A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tél. : 1.800.547.1883 aux  
États-Unis/Canada
Tél. : 1.503.538.7478 hors  
États-Unis/Canada
Fax : 1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australie
Tél. : 1.800.225.010 en Australie
Tél. :  +61 (0)2 8332 4000 hors de l’Australie

A-dec Chine
Tél. : 400 600 5434 en Chine
Tél. : +86 571 89026088 hors de la Chine
 
A-dec Royaume-Uni
Tél. : 0800 233285 au Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 24 7635 0901 hors du Royaume-Uni

A-dec dans le monde
A-dec restera votre partenaire tout au long de votre carrière de praticien. Depuis 
notre siège social de Newberg dans l’Oregon (États-Unis), nous intervenons 
auprès de bureaux dans le monde entier et gérons un réseau de distributeurs 
agréés présents dans plus de 100 pays.

Découvrez les plus d’A-dec. Visitez la page a-dec.com/TheDifference pour 
découvrir à quel point chaque détail d’une solution A-dec compte pour garantir 
la fiabilité et la longévité de votre investissement.

Garantie
de 5 ans




