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Toujours à
la pointe de
l‘innovation !
En tant qu‘entreprise leader du secteur des équipements dentaires, nous investissons en permanence dans la recherche et dans l‘avenir de la dentisterie
moderne. Nous proposons des solutions globales intégrées grâce à la mise en
réseau des technologies numériques modernes, et nous optimisons les flux de
traitement, ce qui crée des résultats optimisés : un plus grand confort et une
sécurité maximale pour le patient, un gain de temps et une réduction des coûts
pour le cabinet au quotidien. Grâce à la combinaison de sa puissance en matière
d‘innovations, et de ses structures commerciales présentes à l‘échelle internationale, Sirona confirme sa position de leader du marché mondial, et jouit de
la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers
le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

Systèmes CAO/FAO
De pionnier à un nouveau
standard. Depuis bientôt
30 ans, nous développons
la médecine dentaire
numérique et créons de
nouvelles perspectives
d‘avenir pour le cabinet
et le laboratoire.

Systèmes de radiographie
Qualité d‘image optimale,
dose minimale. Plus de
100 ans de tradition dans
le développement de
systèmes de radiographie
adaptés au cabinet font de
nous le partenaire N° 1 en
matière d‘innovation.

Postes de traitement
La carte de visite des cabinets modernes. Nous nous
efforçons de créer l‘union
parfaite entre ergonomie et
innovation. Des systèmes
élaborés de manière individuelle pour répondre aux
besoins de bien-être ainsi
qu‘aux exigences des
patients et des dentistes.

Instruments
Des avantages évidents.
Nous veillons au bon
équilibre entre une qualité
éprouvée, une ergonomie
individuelle et une technologie innovante pour un
travail convivial.

Systèmes d‘hygiène
Une compétence qui vous
garantit la sécurité. Nous
ne faisons pas de compromis en ce qui concerne
l‘hygiène dans le cabinet.
Nous ne proposons que des
solutions qui garantissent
les standards de sécurité
les plus élevés.

LA CFAO AU SERVICE DE VOTRE CABINET

CEREC
LE PLAISIR
PARTAGÉ

« Une fois qu’on a
découvert CEREC,
on ne peut plus s’en
passer ! »
Dr Joachim Pfeiffer
Vice-Président – Systèmes de CFAO dentaire

sirona.com
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CEREC, c’est l’histoire d’une réussite mondiale depuis le
lancement de ce système, il y a près de 30 ans. Deux
raisons à ce succès : un investissement constant dans
le développement de la technologie CEREC et un contact
étroit avec les utilisateurs. Parmi les exemples les plus
récents, citons la caméra CEREC Omnicam réalisant des
prises d’empreinte en couleur sans poudrage et le logiciel
de conception très abouti qui tient désormais compte de
l’articulation et intègre des options de construction spécifiques pour les dents antérieures. Cette fonction a pour
nom « Smile Design ». La dentisterie numérique n’a jamais été aussi performante et exhaustive qu’aujourd’hui.
Grâce à CEREC, cela fait même déjà longtemps que
l’implantologie au fauteuil est devenue réalité.
Leader mondial dans la dentisterie numérique, Sirona
poursuit un objectif clair : offrir à chaque dentiste la
meilleure solution CFAO possible répondant à ses besoins spécifiques. C’est dans cet esprit que nous avons
élargi notre gamme de produits : nous déclinons deux
modèles de caméra et trois unités d’usinage pour faciliter votre choix de décision. Optez vous aussi pour
l’équipement CEREC qui valorisera votre cabinet.

La fonction Articulation du logiciel CEREC vous
permet d’optimiser l’occlusion fonctionnelle.

Vous pouvez réaliser des prothèses sur implants
au fauteuil en une seule séance.

CEREC
LE PLAISIR
PARTAGÉ
CEREC, c’est le nom du système de CFAO le plus apprécié au monde, un système quasiment inégalé. Il est aussi synonyme d’une nouvelle approche de
la restauration dentaire tant pour le praticien que pour le patient. Franchissez
vous aussi le pas. Rendez-vous dans la dentisterie du futur ! Scannage
d’une qualité exceptionnelle, navigation intuitive, usinage efficace d’une
grande diversité de matériaux… tout est désormais possible.
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.
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CEREC : quand
l’usinage devient
l’attraction du
cabinet
Unique, ce système de CFAO offre
des résultats qui font l’unanimité auprès des patients : plus de 98% d’entre eux sont pleinement
satisfaits des restaurations CEREC, et le recommandent. N’est-ce pas la meilleure des publicités
pour un cabinet dentaire ?

Impressionnez vos patients avec une prise d’empreinte sans poudrage!

Résultats personnalisés de chaque patient
obtenus d’un clic.
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CEREC, LA FIABILITÉ
CLINIQUE DANS
VOTRE CABINET

Avec le système CEREC de Sirona, ce sont plus de 28 ans d’expérience et de
savoir-faire qui sont mis au service de votre cabinet. CEREC vous permet de
contrôler le processus de bout en bout, de la prise d’empreinte à la pose de
la restauration finale. La clé d’une telle performance ? La conjugaison d’une
procédure simple et d’un logiciel abouti – une formule idéale pour obtenir
des résultats cliniquement fiables, sans surprise.

>250
études scientifiques sur
la sécurité clinique

Solidité à long terme
attestée pour environ

95%
des cas*

>28
millions
de restaurations
déjà posées

* Source : Posselt, Kerschbaum, Longevity of 2328 chairside Cerec inlays and onlays, Int J Comput Dent. (2003)

08 I 09

LES DENTISTES
EN PARLENT

« Ce sont maintenant les patients
qui me réclament
un rendez-vous. Et
pas l’inverse ! »

Dr Gordon Boyle,
Kirkintilloch, Grande-Bretagne
Utilisateur CEREC depuis 2010
6 cas par semaine

« Avec CEREC, je
peux créer des
formes géniales
et personnalisées
à tout moment. »

Dr Stéphane Kassel,
Belleville-sur-Meuse, France
Utilisateur CEREC depuis 2010

« Je laisse toujours mes patients
regarder la
construction de
leur couronne à
l’écran. GRÂCE A
CET EQUIPEMENT
mon cabinet est à
la pointe de la
technologie ! »

Dr Elsa Bettoni,
Locarno, Suisse
Utilisatrice CEREC depuis 2005

« Véritable machine-outil pour
couronnes, CEREC
contribue très
largement à la
santé financière
de mon cabinet. »
Dr Günter Fritzsche,
Hambourg, Allemagne
Utilisateur CEREC depuis 1989
3 cas par jour

« Concevoir une
restauration
personnalisée
en trois minutes …
Difficile de faire
plus vite. Ou d’être
plus précis. »
Dr Tomoko Takeda,
Tokyo, Japon
Utilisatrice CEREC depuis 2005
2 cas par jour

« Je tiens à contrôler moi-même le résultat de mes traitements. Le mieux
est donc d’utiliser
une technologie
innovante. »
Dr Bernhild-Elke Stamnitz,
Langen, Allemagne
Utilisatrice CEREC depuis 2004
Jusqu’à 6 cas par jour

10 I 11

CEREC AU FAUTEUIL :
TRAITEMENT EN UNE SEULE SÉANCE
Pourquoi le système CEREC est-il si facile à intégrer dans votre cabinet ?
Parce que c’est là que tout se passe. Avec CEREC, vous avez tout ce qu’il
faut « sous la main » et parvenez très vite au résultat recherché, à savoir
une restauration esthétique. Autre avantage : la valeur ajoutée reste là où
elle a été créée, dans votre cabinet.
PRISE D’EMPREINTE
en 2 minutes*

CONSTRUCTION
en 2 minutes*

USINAGE
en 11 minutes*

Pour la prise d’empreinte, vous avez le
choix entre les deux meilleures caméras du marché : CEREC Omnicam et
CEREC Bluecam. Toutes deux vous font
bénéficier de leur simplicité de manipulation et génèrent des résultats cliniquement fiables.

Pas besoin d’être expert en informatique pour élaborer une restauration à
l’écran : les commandes intuitives et les
phases logicielles bien balisées rendent
l’utilisation du système extrêmement
aisée.

De la prise d’empreinte numérique à
l’usinage, tous les composants du système sont compatibles entre eux. Pour
que vous disposiez d’un système en
parfaite adéquation avec vos besoins,
nous vous proposons trois unités d’usinage CEREC haute précision destinées
à des applications diverses.

* Exemple de couronne usinée avec CEREC MC X

« Quoi d’autre ? »
Vous voulez aller plus loin ? CEREC aussi.
Découvrez toutes les possibilités qu’il vous
offre … Bienvenue dans l’avenir de votre
cabinet !

SIRONA Connect
pour une gamme
d’indications
élargie

Implantologie
intégrée
grâce à
l’imagerie 3D

Il suffit de transmettre directement les
empreintes numériques prises dans
votre cabinet à un laboratoire de prothèse pour bénéficier de toute l’étendue
des indications de ce dernier et obtenir
des restaurations d’une esthétique
parfaite.

En combinant le système CEREC avec
un appareil de radiographie 3D de
Sirona, vous pouvez réaliser la planification à la fois prothétique et chirurgicale de l’implant, que vous positionnerez ensuite avec précision à l’aide d’un
guide chirurgical. Votre travail en sera
nettement simplifié, et le nombre de
séances réduit.
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A chaque cabinet,
sa solution CEREC
Tous les dispositifs de la gamme CEREC se combinent entre eux pour
un maximum de flexibilité et d’adéquation avec vos exigences. Nous
appuyant sur notre longue expérience, nous avons créé trois packs de
configurations différentes. A vous de choisir en fonction du matériel et
du logiciel dont vous avez besoin.

CLASSIC

CONFORT

Premium

CEREC AC avec CEREC Bluecam +
CEREC MC

CEREC AC avec CEREC Omnicam +
CEREC MC X

CEREC AC avec CEREC Omnicam +
CEREC MC XL avec pack Premium

Pack destiné aux cabinets spécialisés dans
les restaurations unitaires réalisables au
fauteuil. Il vous permet d’accéder à l’univers CEREC au meilleur prix.

Pack destiné aux cabinets couvrant la
gamme intégrale des indications au fauteuil, voire d’autres types de traitement
(implantologie, par exemple).

Pack destiné aux cabinets équipés d’un laboratoire intégré et déclinant toutes les indications réalisables ainsi que tous les matériaux
utilisables au fauteuil et au laboratoire.
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CLASSIC

Applications :
¢¢Inlays, onlays, couronnes
et facettes
¢¢Large sélection de matériaux utilisables au fauteuil
¢¢Blocs jusqu’à 20 mm

CEREC CLASSIC
pour BIEN
DÉMARRER
en CFAO
Vous souhaitez vous lancer dans la CFAO ou amortir rapidement votre équipement ? Vous envisagez surtout de réaliser des restaurations unitaires entièrement anatomiques ? Alors, c’est CEREC CLASSIC qu’il vous faut.
¢¢Focalisation sur les restaurations unitaires entièrement anatomiques
¢¢Prise d’empreinte d’une précision qui n’est plus à démontrer
¢¢Accès avantageux à la technologie CEREC

CEREC AC avec CEREC Bluecam

CEREC MC
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Les points forts de CEREC CLASSIC
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CEREC Bluecam
Fiabilité éprouvée, efficacité convaincante

Simplicité d’utilisation, technologie Bluecam éprouvée,
rapidité … la CEREC Bluecam vous permet de scanner
une surface poudrée en quelques secondes. Sa précision et son efficacité vous surprendront, notamment
pour les restaurations unitaires.

+

CEREC MC
Une solution de base économique pour les
restaurations unitaires

CEREC MC a été essentiellement conçu pour l’usinage
de restaurations unitaires. De plus, son excellent
rapport prix/performance en fait l’équipement idéal
des dentistes qui s’initient à la CFAO.
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CLASSIC

18 I 19

CoNfort

Applications :
¢¢Inlays, onlays, couronnes
et facettes, mais aussi :
bridges, piliers et guides
chirurgicaux
¢¢Tous les matériaux utilisables au fauteuil
¢¢Logiciel inLab optionnel
pour usinage et fraisage*
de tous les matériaux
CFAO
¢¢Blocs jusqu’à 40 mm

Litho: Farbe des
Geräts

CEREC AC avec CEREC Omnicam
CEREC MC X

* disponible à partir de juin 2013

CEREC CONFORT
pour les dentistes qui veulent
aller plus loin
Au-delà des restaurations unitaires anatomiques, vous souhaitez aussi
réaliser des bridges et des piliers ? Ou bien prendre une empreinte sans
poudrage ? Dans ce cas, optez pour CEREC Confort.
¢¢Gamme complète d’indications au fauteuil
¢¢Elargissement possible aux indications de laboratoire
¢¢Prise d’empreinte en couleur sans poudrage
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Les points forts de CEREC CONFORT
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CEREC Omnicam
Prise d’empreinte sans poudrage et en couleur

Un auxiliaire précieux pour votre cabinet : prise d’empreinte sans poudrage, manipulation d’une simplicité
inégalée, clichés 3D précis aux couleurs naturelles !
Jamais la prise d’empreinte n’a été aussi simple, intuitive et ergonomique qu’avec la CEREC Omnicam.

+
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CEREC MC X
Usinage de la gamme complète des restaurations au fauteuil
L’unité d’usinage CEREC MC X fournit en quelques
minutes des résultats hautement professionnels et
d’une extrême précision (+/- 25 μm). Elle couvre toute
la gamme des indications (inlays, onlays, couronnes,
facettes et bridges) et des matériaux (de la céramique
feldspathique/vitrocéramique à l’oxyde de zirconium
translucide en passant par le disilicate de lithium).
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Premium

Applications :
¢¢Inlays, onlays, couronnes,
facettes, bridges, piliers et
guides chirurgicaux, ainsi
que toutes les indications
réalisables en laboratoire
¢¢Tous les matériaux CFAO
(céramiques, matières
plastiques, oxyde de
zirconium, métaux)
¢¢Usinage et fraisage*
¢¢Blocs jusqu’à 85 mm

CEREC premium
pour les cabinets
équipés d’un
laboratoire
Faites bénéficier votre cabinet de la grande diversité de restaurations et
de matériaux que peuvent traiter les logiciels CEREC et inLab de Sirona :
inlays, onlays, couronnes, facettes ou piliers personnalisés, toutes ces
productions sont désormais réalisables au fauteuil. Dans le laboratoire de
votre cabinet, il vous sera également possible d’usiner ou de fraiser* des
bridges en oxyde de zirconium, des barres et des attachements ainsi que
des restaurations en métaux non précieux.

CEREC AC avec CEREC Omnicam

CEREC MC XL avec pack Premium
¢¢Pack destiné aux cabinets disposant d’un laboratoire intégré
¢¢Eventail complet des indications et matériaux CFAO
¢¢Confort assuré pendant la prise d’empreinte (pas de poudrage, image en couleur)
et lors de l’usinage ou du fraisage* (écran tactile)
* disponible à partir de juin 2013
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CEREC Omnicam
Sans poudrage et en couleur

Un auxiliaire précieux pour votre cabinet : prise d’empreinte sans poudrage, manipulation d’une simplicité
inégalée, clichés 3D précis aux couleurs naturelles !
Jamais la prise d’empreinte n’a été aussi simple, intuitive et ergonomique qu’avec la CEREC Omnicam.

* disponible à partir de juin 2013

+

CEREC MC XL avec pack Premium
Eventail complet des indications CFAO

Armatures de bridges, piliers personnalisés, télescopes, barres ou attachement, le modèle CEREC MC XL
doté d’un pack Premium vous permettra d’usiner ou
de fraiser* toutes les pièces prothétiques ainsi que
tous les matériaux CEREC ou inLab.
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Logiciel
CEREC 4.2 :
la clé d’un
résultat parfait
Prise d’empreinte

Tracé

C’est tout !

Une prise d’empreinte, un dessin, et c’est tout ! Jamais la construction
d’une restauration n’aura été aussi simple. Le logiciel CEREC 4.2 se
distingue par son interface utilisateur intuitive qui guide le dentiste étape
par étape ainsi que par sa fonction de modification directe de la dent
virtuelle et la possibilité d’élaborer plusieurs restaurations simultanément.
De plus, le procédé étant le même pour toutes les indications, vous
obtenez rapidement le résultat voulu.

Usinage

Construction avec le logiciel CEREC 4.2

Interface utilisateur
intuitive
de la préparation et de la mâchoire antagoniste
avec la caméra CEREC Omnicam ou
CEREC Bluecam. L’enregistrement de l’occlusion
est réalisé par une prise de vue vestibulaire.
Toute information manquante peut être saisie
et ajoutée ultérieurement.

du bord de la préparation en quelques clics. Le
logiciel vous aide à définir cette limite. Il vous
facilite en outre le travail par son mode d’affichage rotatif en 3D.

Le logiciel crée automatiquement
une proposition biogénérique initiale avec des contacts occlusaux
naturels.

Pour vous permettre d’optimiser la gradation
des nuances*, la restauration est visualisée
dans le bloc avant l’usinage.

L’interface utilisateur est clairement structurée et utilise
des icônes explicites. Le logiciel vous guide tout au long
de la procédure et vous savez toujours exactement où vous
en êtes. De plus, seuls les éléments dont vous avez réellement besoin sont affichés.

Retouches directes sur la
dent virtuelle
Prise d’empreinte

Modèle

design

USINAGE

Le logiciel facilite aussi les corrections sur la restauration
virtuelle. Vous sélectionnez l’outil approprié, faites la retouche … et c’est fini ! Vous travaillez ainsi de manière
directe et intuitive sur la dent et gardez le plein contrôle
des opérations.

Restaurations multiples
Selon la situation thérapeutique, il est possible de travailler
simultanément sur plusieurs restaurations. Si vous effectuez une réhabilitation antérieure complète, par exemple,
vous dessinerez en parallèle couronnes, facettes ou bridges.
Les outils peuvent être utilisés sur les dents controlatérales,
dans deux quadrants différents. Résultat : le rendu esthétique est parfait, et le patient pleinement satisfait.

* pour les blocs polychromatiques
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Logiciel CEREC 4.2 :
découvrez de nouvelles possibilités
CEREC Biogénérique

Articulation virtuelle

Imitation de l’émail avec les blocs CEREC C In

Optimisation des incisives

CEREC Biogénérique a révolutionné le dessin occlusal. Ce procédé
exceptionnel analyse les informations génétiques enregistrées
dans la dentition du patient. D’un clic, vous reconstituez une dent
conformément à sa morphologie d’origine, sur une base scientifique.

Outre les surfaces de contact statiques, la fonction Articulation
vous permet de définir les surfaces dynamiques et d’optimiser
l’occlusion fonctionnelle correcte. Le logiciel montre la trajectoire
complète des mouvements. Il suffit de sélectionner l’outil approprié pour éliminer d’un clic les contacts occlusaux prématurés.

Le logiciel CEREC 4.2 et le bloc CEREC C In, constitué d’un noyau
dentinaire entouré d’une enveloppe d’émail, forment ensemble
un « duo imbattable » pour la réalisation au fauteuil de couronnes
antérieures tout céramique. Le logiciel vous aide à choisir la bonne
teinte, assure le positionnement optimal de la restauration dans
le bloc et rend la réalisation manuelle du cosmétique superflue.
En d’autres termes, vous créez des dents antérieures aussi vraies
que nature d’un simple clic.

Cette fonction vous permet d’obtenir un rendu esthétique optimal
de la région antérieure : d’un clic, vous affinez les macrostructures
produites en mode biogénérique en ajoutant les microstructures
nécessaires. Au cours de cette opération très simple, vous améliorez la structure superficielle de la restauration et lui conférez
un aspect plus naturel.

Pose d’implants au fauteuil

Restaurations anatomiques sans suprastructure

Nouvelle création du sourire

Comment poser des implants au fauteuil en une seule séance ? Il
suffit de prendre l’empreinte des supports de scannage (scanbodies) sur des implants déjà en place, directement dans la bouche
du patient, puis de construire à l’écran des couronnes transvissées ou des piliers personnalisés, avant de passer à la phase
d’usinage.

Avec le logiciel CEREC et l’oxyde de zirconium translucide (inCoris
TZI), vous obtiendrez des résultats hautement esthétiques et
bénéficierez d’une sécurité qui a déjà fait ses preuves des millions
de fois dans le monde. Vous disposerez d’un éventail d’indications
optimal, notamment pour les cas cliniques spéciaux.
¢¢Pas d’écaillage
¢¢Pas de suprastructure cosmétique

Concevoir et conseiller en une seule opération. Il suffit de télécharger la photo 2D numérique de votre patient dans le logiciel de
conception à l’aide du bouton « Smile ». Cette photo se combinant
virtuellement avec les données de construction 3D, l’image obtenue vous permet, ainsi qu’à votre patient, de mieux vous rendre
compte du résultat final.
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sirona Connect :
EN LIEN DIRECT AVEC
LE LABORATOIRE
Avec CEREC, tout est possible. Pourquoi, par exemple, ne pas fabriquer une
restauration provisoire vous-même avec CEREC et profiter, en plus, des
avantages de la prise d’empreinte numérique pour collaborer plus étroitement avec votre laboratoire ? Rien de plus simple : vous envoyez votre commande à votre prothésiste par Internet en lui demandant, par exemple,
qu’il fabrique un bridge à plusieurs éléments. Sirona Connect est le complément idéal due CEREC – au profit de votre cabinet.
Cabinet

Laboratoire

Cabinet

envoi

Prise d’empreinte optique
au cabinet

Contrôle et évaluation
des données de l’empreinte
avant de les transmettre
au laboratoire de prothèse

Réception, fabrication et
finalisation au laboratoire

Livraison à votre cabinet de
la restauration terminée
Avantages pour l’utilisateur CEREC

Solution parfaite
pour toutes les restaurations unitaires et les bridges
sur armature, par exemple en oxyde de zirconium ou en
métaux précieux ou non précieux
Où que vous soyez,
les applications iPad
et iPhone de Sirona
Connect vous permettent de « rester
en contact » avec vos
restaurations.
Pour de plus amples informations, consultez : sirona-connect.com

Une formule conviviale et gratuite : le
transfert direct des
données.

Solution idéale
pour les restaurations antérieures esthétiques en
céramique stratifiée, réalisées au laboratoire
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La pose d’implants
avec sirona
L’association de la technologie CEREC et de l’imagerie tridimensionnelle fournie par nos appareils de radiographie 3D garantit un travail sûr et précis, que
vous soyez débutant ou expérimenté en CFAO. L’implantologie « intégrée »
est une technique qui vous permet d’établir un plan de traitement à la fois
chirurgical et prothétique en vue de la pose d’implants, et d’exécuter ce plan
avec une parfaite exactitude grâce à des guides chirurgicaux. Toute la valeur
ajoutée reste ainsi dans votre cabinet.

PLANIFICATION
PROTHÉTIQUE

PLANIFICATION
CHIRURGICALE

RÉALISATION
AVEC UN GUIDE
CHIRURGICAL

ORTHOPHOS XG 3D

TRAITEMENT
IMPLANTAIRE

Vos avantages :

Gain de temps et reduction
des coûts

grâce à la réduction du nombre de séances, à la simplification du travail et à la fabrication en interne des guides
chirurgicaux (CEREC Guide).

Certitude renforcée
au niveau du diagnostic, de la planification, du conseil et
de la pose d’implants grâce aux guides chirurgicaux.

Simplification des opérations
Planification et exportation de la proposition
de restauration finale personnalisée, avec
information sur les tissus mous.

Combinaison de l’image CEREC et de la radiographie 3D. C’est à partir de ce cliché que
s’effectueront le diagnostic et le plan de traitement implantaire. La visualisation exacte du
canal rendra toute intervention plus sûre et
plus précise.

Une solution pour chaque application. Vous pouvez soit fabriquer
vous-même le guide chirurgical
au cabinet en une journée (CEREC
Guide), soit le commander chez
SICAT (voir photo ci dessus).

Restauration finale avec CEREC ou inLab : la
forme du pilier et celle de la couronne sont
conçues en une étape. Les couronnes transvissées ne posent ici aucun problème.

grâce à l’harmonisation des processus et à la compatibilité des différents composants Sirona.

Meilleure perception du
traitement préconisé
due à la visualisation de chaque étape (de la planification
implantaire à la restauration finale) et à la participation
active du patient.

Pour de plus amples information, consultez :
integrated-implantology.com
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CEREC CLub
Select & Plus :
un excellent
investissement

CEREC Club Select* est une nouvelle génération de services de Sirona qui
vous permet de maintenir votre système CEREC à la pointe de la technologie. En tant que membre de ce Club, vous bénéficiez de garanties et de
prestations exclusives qui pérenniseront votre investissement. Si, à
l’expiration de votre contrat de trois ans, vous souhaitez prolonger votre
adhésion de troisannées supplémentaires, nous vous conseillons
d’opter pour la formule CEREC Club Select Plus*.

AVANTAGES EXCLUSIFS pour les membres du Club
CEREC Club Select* pour les années 1 à 3

CEREC Club Select Plus* pour les années 4 à 6

Votre adhésion au Club vous permettra de bénéficier des avantages suivants pendant une période de trois ans à compter de la
date d’installation de votre appareil :

N’hésitez pas à prolonger de trois ans les avantages que vous
procure votre adhésion au CEREC Club Select. Durant cette période,
votre système CEREC bénéficiera des avantages suivants :

¢¢Toutes les mises à jour et mises à niveau du logiciel CEREC
¢¢Extension de la garantie : au-delà de la garantie constructeur
d’un an, vous bénéficiez d’une garantie-pièces pour les deux
années suivantes
¢¢3 kits gratuits pour la maintenance annuelle de votre unité
d’usinage
¢¢Accès gratuit à une formation en ligne pendant 6 mois

¢¢Toutes les mises à jour et mises à niveau du logiciel CEREC
¢¢Un ordinateur de mise à niveau gratuit pour votre CEREC AC
pendant toute la durée de votre adhésion au Club

CEREC Club Select*

MISE À DISPOSITION
de toutes les mises à jour et mises à niveau CEREC pendant
les trois premières années.

VALABLE
pour une unité de prise d’empreinte et une ou deux unités
d’usinage.

INSCRIPTION REQUISE
dans les 30 jours suivant l’installation initiale.
Pour de plus amples informations, consultez : sirona.com/cerec-club-select
* Pas disponible dans tous les pays.

