
iCHIROPRO
VOTRE CONCEPTION DU SUCCÈS
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Ce nouveau dispositif, commandé par iPad et équipé d’instruments parmi les
plus performants du marché, ouvre la voie à toute une nouvelle génération
d’appareils médicaux. Faciliter le travail des praticiens grâce à des solutions
innovantes – promesse tenue chez Bien-Air.

iCHIROPRO
UNE RÉVOLUTION BIEN-AIR 

Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes céramiques lubrifiés à vie et
sans entretien. Confort de travail incomparable grâce à son couple élevé à haute
comme à basse vitesse.
Contre-angle CA 20:1 L Micro-Series à irrigation interne pour une utilisation
sans encombre, doté d’une des plus petites têtes jamais conçues et d’un dou-
ble éclairage LED homogène quelle que soit la vitesse de rotation.
iPad aux commandes de votre système d'implantologie pour des fonctionnalités
inédites et pratiques, garantissant une simplicité d’utilisation incomparable.

VOTRE NOUVEAU SYSTÈME D'IMPLANTOLOGIE

L’APPLICATION iPAD iCHIROPRO 
Opérations simplifiées grâce à une application intuitive et ergonomique.
Disponible sur l’App Store d’Apple, l’application iChiropro ouvre la voie à de
nombreuses possibilités de personnalisation. De nouvelles fonctions innovantes
y seront régulièrement intégrées afin d'augmenter encore les performances de
votre système.

Enregistrement des données
d’opérations sous forme de
graphiques et tableaux,
rattachées au dossier patient

Sauvegarde et export des
paramètres d’opérations tout
en les documentant avec les
données du patient

Dossier patient intégré à 
l'interface de commande iPad

Multi-utilisateurs avec 
mémorisation des réglages
de chacun

Séquences opératoires
complètes préprogrammées
des plus grands fabricants
d’implants

SET DE BASE iCHIROPRO AVEC CONTRE-ANGLE CA 20:1 L MICRO-SERIES réf. 1700440-001

1 set de base iChiropro réf. 1700439-001

1 contre-angle CA 20:1 L Micro-Series réf. 1600692-001

SET DE BASE iCHIROPRO réf. 1700439-001

1 commande iChiropro réf. 1600784-001

1 micromoteur MX-i LED réf. 1600755-001

1 câble micromoteur MX-i LED réf. 1600606-001

1 pédale 3 boutons réf. 1600631-001

10 lignes d'irrigation stériles réf. 1500984-010
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