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LA CLASSE  
EFFICACITÉ  
DE SIRONA.

SIRONA.COM
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COnFiGuRATiOn INDIVIDUALISÉE.
Vous pouvez façonner à votre guise un poste de traitement de la classe 
efficacité, ou le faire évoluer au gré de vos besoins. Ainsi vous investissez 
seulement dans le matériel qui vous convient.

1.
sÉLECTiOnnER L’uniTÉ DE BAsE

2.
sÉLECTiOnnER LE PACK uTiLisATEuR

3.
AJOuTER DEs PACKs Ou DEs OPTiOns 
inDiViDuELLEs (VOiR RABAT).

sinius
■■ Avec voie de coulissement

  BAsE
■■ SPRAYVIT M dans l’élément praticien 
■■ 1 Moteur BL ISO S 
■■ LEDview S

 EnDO
■■ Fonction de traitement  

endodontique
■■ ApexLocator
■■ Pièce à main Endo 6:1
■■ Adaptateur BASIC   

(associé au moteur BL)
■■ Mise à niveau,  

(moteur BL ou BL ISO C)  
(uniquement avec le pack INITIAL)  

sinius Cs
■■ Avec bras articulé

  AVAnCÉ
■■ SPRAYVIT M dans l’élément praticien 
■■ moteur 1 BL  

(BL ISO C avec supplément de coût) 
■■ SIROSONIC TL 
■■ LEDview 
■■ Pédale de commande sans fil

 siVisiOn
■■ Écran 22
■■ Position du moniteur librement  

sélectionnable 
■■ SiroCam AF
■■ Caméra montée dans l’élément 

praticien ou l’élément assistante

sinius Ts
■■ Avec bras de support  

transthoracique

  innOVATiOn
■■ SPRAYVIT M pour éléments   

praticien et assistante
■■ 2 moteurs BL  

(BL ISO C avec supplément de coût)
■■ SIROSONIC TL 
■■ LEDview
■■ Pédale de commande sans fill

 COnFORT
■■ 1 tabouret HUGO ou CARL  

(Versions au choix)
■■  2ème tabouret de travail  

au prix du pack
■■ Têtière motorisée
■■ Fonction de support lombaire actif
■■ Rembourrage thermique

Complément fonctionnel pour l‘équipement. 
Les packs ne se combinent pas.

Tous les packs optionnels peuvent être combinés 
librement entre eux.
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LA POINTE DE 
L’innOVATiOn !

systèmes CAO/FAO
De pionnier à un nouveau 
standard. Depuis bientôt  
30 ans, nous développons 
la médecine dentaire numé-
rique et créons de nou-
velles 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 cabi-
nets modernes. Nous nous 
efforçons de créer l‘union 
parfaite entre ergonomie et 
innovation. Des systèmes 
élaborés de manière indivi-
duelle 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 techno-
logie innovante pour un  
travail convivial.

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

En tant qu’entreprise leader dans le secteur des biens d’équipement dentaire, 
nous investissons en permanence dans la recherche et donc dans l’avenir de la 
médecine dentaire moderne. La mise en réseau des technologies numériques 
permettant d’élaborer des solutions globales intégrées et l’optimisation des 
flux de traitement créent des résultats optimisés en matière de traitement, 
favorisent un plus grand confort et une sécurité accrue des patients, ainsi qu‘un 
gain de temps et une réduction des coûts pour le cabinet au quotidien. Grâce  
à la combinaison de sa force innovante dynamique et de ses structures de  
commercialisation et de service grandissantes sur le plan international, Sirona 
affirme sa position de leader du marché mondial et jouit de la confiance que lui 
accordent des milliers de cabinets et laboratoires à travers le monde.
Avec sirona, chaque journée est une bonne journée.
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LIBERTÉ SANS 
LIMITES ET 
FAiBLE EnCOM-
BREMEnT.
Le poste de traitement SINIUS vous séduira à la fois par 
son faible encombrement et par ses réels avantages en 
termes de gain de temps et de flexibilité. Cette efficacité 
est due notamment à la convivialité du panneau de  
commande intuitif doté d’un écran tactile de nouvelle 
technologie. un plaisir quotidien avec sirona.



LE PREMIER DE  
SA CATÉGORiE. 
Certaines libertés d’action ne sont pas données à tous. Avec la
classe efficacité de Sirona, elles vous sont acquises d’emblée.

EFFiCACE
COMPACT

inTuiTiF

Concept d’hygiène intégré, 
concepts prix-performances 
individualisés et choix parmi 
trois versions au choix

Utilisation optimale de l’espace, 
système de réglage unique du  
fauteuil, positionnement variable  
de l’élément assistante

Interface utilisateur EasyTouch,  
fonction de traitement  
endodontique avec l’ApexLocator  
et la bibliothèque de limes intégrée

04 i 05
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Avec ses trois versions, la classe d’efficacité de Sirona vous offre le 
poste de traitement sur mesure quelles que soient vos exigences.

sinius Cs
LE DEsiGn Du BRAs ARTiCuLÉ

¢¢ Élément praticien pivotable sur 240° 
pour le positionnement optimal. 
¢¢ Portée maximale des flexibles  

d’instrument de 90 cm. 
¢¢ L’idéal pour la plus vaste gamme de 

situations thérapeutiques, que vous 
interveniez seul ou en équipe. 

sinius Ts
LE DEsiGn Du BRAs TRAnsTHORACiQuE 

¢¢ Positionnement ergonomique  
du plateau quel que soit l’élément 
praticien.
¢¢ Système porte-tray pratique  

avec tray et de multiples options  
de positionnement. 
¢¢ Grandes zones de rangement sur 

l’élément praticien et sur le plateau

LE SINIUS, UN  
FAUTEUIL ADAPTE  
à VOTRE FAÇON DE 
TRAVAiLLER ?

sinius
LE DEsiGn DE LA VOiE DE COuLissEMEnT

¢¢ Concept de traitement  ergonomique 
unique. 
¢¢ Facilité de déplacement de l’élément 

praticien en avant  et en arrière. 
¢¢ L’élément praticien pivotant : tout à 

portée de main et à tout  moment.

sinius

sinius
Cs

sinius
Ts
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AU-DELà DE  
L‘ERGOnOMiE.
Flux de travail facilité, résultats parfaits. En vue 
de cet objectif, Sirona développe constamment 
son programme ergonomique.
Le programme ergonomique de Sirona se base sur des décennies d’expérience en 
matière d’ergonomie. En tant qu’utilisateur novateur de la technologie numérique 
associée aux solutions systèmes, nous sommes constamment tournés vers le futur. 
Le nouveau cercle ergonomique reflète la vision globale de Sirona sur la relation de 
l’ergonomie et du flux de travail dans les tâches quotidiennes d’un cabinet. Le  cercle 
indique également que le programme ergonomique de Sirona évolue  en permanence.

 AssisE 
 inTuiTiVE 

Plus de liberté de 
mouvement 
Voie de coulissement  
manuelle, bras flexible ou 
bras transthoracique, pé-
dale sans fil et cordons 
d’instruments 

Accès optimisé 
Coordination parfaite et 
positionnement flexible 
des éléments praticien  
et assistante, élément  
praticien et plateaux ré-
glables indépendamment 
sur SINIUS et SINIUS TS 

Tabourets de travail 
intelligent 
HUGO, CARL

 POsiTiOnnEMEnT  
 COnFORTABLE 

Parfait réglage du poste 
de traitement 
Réglage en hauteur flexible, 
hauteur de travail optimale 
grâce à un alignement  
vertical de la bouche

support idéal pour la  
colonne vertébrale 
Support lombaire  
Ergo-Motion 

Grand confort pour  
le patient 
Réglage en hauteur  
délicat et rembourrage 
thermique

 VisiBiLiTÉ 
 OPTiMALE 

Éclairage idéal 
LEDview,  Lampe d’éclai-
rage à DEL 

Têtières flexibles 
Têtière motorisée, têtière à 
double articulation 

images intra-orales 
parfaites 
Caméra autofocus  
SiroCam AF+ 

 FLuX DE 
 TRAVAiL 
 inTÉGRÉ

Fonctionnement intuitif 
Interface utilisateur  
Easy-Touch avec concept 
d’utilisation configurable 

Fonctions de dispositif de 
table intégrées 
Endodontics, ApexLocator 

Matériel moderne 
Instruments innovants, 
système de communica-
tion avec les patients,  
interface USB et Ethernet

RÉsuLTATs 
PARFAiTs

Cliniquement parfait 

Esthétiquement parfait 

Parfait pour la réussite  
de votre cabinet

OPTiMALE

in
TuiTiVE

POsiTiOnnEM
En

T

inTÉGRÉ

RÉsuLTATs
PARFAiTs

FLuX DE TRAVAiL VisiBiLiTÉ

COnFORTABLE

AssisE
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Possibilité de sélectionner votre position préférée 
pour le fauteuil de façon rapide, sûre et intuitive. 

Dès que vous choisissez un instrument, les  
paramètres correspondants s’affichent. 

L’identification de la position précise de l’apex 
radiculaire est rapide et simple, grâce à  
l’ApexLocator intégré.

EasyTouch est le noyau technologique du SINIUS. Vous pouvez l’utiliser de façon intuitive et efficace sans avoir à suivre une formation 
préalable et l‘enrichir de nouvelles fonctions par la suite grâce à la dernière technologie à écran tactile. Vous gagnez ainsi 1 à 2 minutes par 
rapport au temps requis par une unité de table classique avec la fonction de traitement endodontique en option équipé de la bibliothèque 
de limes.

Les instruments révolutionnaires de Sirona vous aident à prodiguer des soins de qualité et sous le signe de la détente. Moteurs puissants, 
puissance concentrée, vitesses optimales, répartition ergonomique du poids et un éclairage parfait. Tous les instruments sont équipés 
d’interfaces standardisées, pour pouvoir affronter l‘avenir en toute confiance.

BL ISO S: moteur ultra-léger, plage de vitesses de 
2,000 à 40,000 tr/mn, couple maximum 3.0 Ncm 
et source lumineuse DEL. 

BL ISO C : un moteur très compact et une vitesse 
minimale de 90 t/mn, font de ce moteur l’idéal pour 
l’endodontie, par exemple. 

SPRAYVIT M : fonctionnement avec repère saillant 
entre les boutons Air et Eau. Vision optimale avec 
éclairage à DEL.

TRAITEMENT 
EFFiCACE.
Grâce à l‘interface utilisateur EasyTouch pour flux de travail intuitifs et 
intégrés et les pièces à main révolutionnaires de Sirona, vous pouvez 
soigner vos patients rapidement et sans stress. 

OPTiMALE

in

TuiTiVE
POsiTiOnnEM

En
T

inTÉGRÉ

RÉsuLTATs
PARFAiTs

FLu
X DE TRAVAiL VisiBiLiTÉ

COnFORTABLE

AssisE
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S‘ADAPTE EFFiCACE-
MEnT à VOS MÉTHO-
DES DE TRAVAIL.
Basé sur le programme ergonomique Sirona,  
SINIUS vous aide à travailler sans fatigue et  
avec les meilleurs résultats cliniques, même 
pendant des journées longues et chargées. 
Quelles que soient votre posture préférée, vos méthodes de travail, vos propres exigences 
ou celles de vos patients, SINIUS garantit des séquences de mouvement saines et le 
confort optimal du patient. La classe efficacité vous permet d‘obtenir les meilleurs  
résultats possibles même si les journées sont chargées.  

HuGO 
Le tabouret de travail intelligent qui vous aide à 
adopter de façon intuitive une posture correcte.

Têtière à double articulation 
S‘adapte rapidement aux situations thérapeu-
tiques et aux patients de taille di&érente. 

LEDview 
Le bras de support à triple articulation assure 
l‘éclairage optimal de la zone à traiter. Il peut être 
activé par un capteur sans contact ou via le  
panneau de commande EasyTouch. 

Têtière motorisée 
Permet de déplacer la tête du patient en douceur 
et sans effort dans la position souhaitée.

Pédale sans fil innovante 
Un positionnement non entravé par les câbles, ce 
et permet des séquences de mouvements en 
toute liberté.

CARL
Une bonne assise dans toutes les situations :  
réglage en hauteur du siège et dossier pivotant à 
360° pour assurer l’appui des bras et du corps.

OPTiMALE

in

TuiTiVE
POsiTiOnnEM

En
T

inTÉGRÉ

RÉsuLTATs
PARFAiTs

FLu
X DE TRAVAiL VisiBiLiTÉ

COnFORTABLE

AssisE
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Fonction support lombaire 
Le dossier peut être personnalisé selon la forme 
du dos du patient.

Plage d’abaissement maximale 
SINIUS peut être abaissé à une hauteur de 360 mm 
pour faciliter l’accès aux enfants et aux patients 
âgés.

Technologie multimédia 
Avec EasyTouch vous pouvez accéder très facile-
ment aux images radiographiques, aux planifica-
tions de traitement logicielles, aux vidéos et aux 
présentations Powerpoint.

Équipement ultramoderne
Avec écran full HD-22  et haut-parleurs incorporés, 
sans oublier la caméra autofocus SIROCAM AF.

systèmes d’imagerie 
Une superbe qualité d’image à la dose la plus faible 
possible et un flux de travail parfait sont assurés 
grâce aux unités radiographiques 2D et 3D de  
Sirona.

S‘ADAPTE 
EFFiCACEMEnT 
à VOS PATIENTS.
Avec le confort sous tous ses aspects et une technologie 
multimédia d‘avant-garde, SINIUS sera votre allié pour 
assurer à vos patients  les meilleurs soins possibles.

Un équipement moderne, un revêtement de fauteuil agréable et une grande facilité  
d’inclinaison : vous apprécierez l’extra confort de SINIUS en particulier lors des séances 
prolongées. Avec vos patients détendus tout au long de la séance, vous pouvez vous 
concentrer sur le traitement.

Rembourrage thermique 
Réduit l’accumulation de chaleur dans les zones 
de l’assise et du dossier, et détend le patient avec 
un effet rafraîchissant et apaisant. 

L‘écran 22  AF SIROCAM vous permet non seulement de développer votre propre point  
de vue en tant que professionnel de la santé mais aussi d’aider vos patients à mieux 
comprendre et à prendre des décisions plus éclairées en matière de traitement, en leur 
montrant les clichés et les planifications de traitement logicielles.

CONSULTATION  
MODERNE DES 
PATIENTS

EXCELLENT  
CONFORT DU 
PATIENT

OPTiMALE

in

TuiTiVE
POsiTiOnnEM

En
T

inTÉGRÉ

RÉsuLTATs
PARFAiTs

FLu
X DE TRAVAiL VisiBiLiTÉ

COnFORTABLE

AssisE
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UN suPPORT  
EFFICACE POuR 
VOTRE ÉQuiPE.
Grâce à son concept d’hygiène et de diagnostic à distance, 
la classe efficacité réduit le nombre d’étapes de  travail et 
fait gagner un temps précieux à votre équipe.

SINIUS vous permet d‘obtenir les normes 
d‘hygiène les plus élevées en un rien de 
temps. Des surfaces lisses et faciles à net-
toyer aux composants facilement amo-
vibles, tout est axé sur un maniement 
simple et l‘élimination des sources poten-
tielles de contamination.

ADAPTATEuR D’AsEPTisATiOn
Pour le rinçage régulier des systèmes d’eau 
et l’aseptisation mensuelle, il vous suffit de 
brancher les cordons des instruments aux 
adaptateurs d’aseptisation et d’appuyer  
sur un bouton pour avoir la qualité d’eau 
optimale. Les flexibles d’aspiration peuvent 
également être nettoyés d’une pression de  
bouton ou avec l’ajout automatique et dosé 
de produits de nettoyage.

Poignées amovibles sur les  
éléments praticien et assistante.

Porte-instruments pour pièces à 
main amovibles sur les éléments 
praticien et assistante.

Nettoyage des flexibles d’aspiration. Les produits chimiques de netto- 
yage* peuvent aussi être utilisés.

Un autre avantage tout aussi précieux pour 
gagner du temps et de l‘argent : le diagnostic 
à distance de Sirona. Grâce à ce service, un 
contrôle préalable via Internet vous permet 
de bénéficier d‘informations utiles avant 
l‘entretien préalable proprement dit. Il ac-
célère le processus de diagnostic et d‘en-
tretien afin que votre centre de traitement 
soit prêt plus tôt pour recevoir le prochain 
patient.

CONCEPT 
D’HYGIÈNE 
INTÉGRÉ

DIAGNOSTIC 
à DISTANCE 
SIRONA
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DEsiGn MODERNE.
Forme et fonction en parfaite harmonie : le poste de traitement a été  
récompensé par de nombreux prix de design et se marie parfaitement 
avec le style de votre cabinet.
Des prix de design prestigieux comme le prix iF pour le design de communication et le 
prix IF du design du produit témoignent de la qualité de conception exceptionnelle des 
postes de traitement de Sirona. SINIUS offre une vaste gamme d’options de conception 
pour votre cabinet avec trois modèles de couleurs différentes. Laissez libre cours à votre 
imagination et créez la combinaison parfaite. 

unE TOuCHE DYnAMiQuE 
Des couleurs éclatantes et des tons clairs pour une ambiance moderne et dynamique.

DEs TEinTEs nATuRELLEs 
Des nuances douces et chaudes pour une ambiance apaisante.

CHOisissEZ L‘ÉLÉGAnCE 
Combinaisons classiques et intemporelles, pour un design particulièrement haut de 
gamme.

Couleurs 
de vernis

Couleurs 
de vernis

Couleurs 
de vernis

Couleurs 
de sellerie

Couleurs 
de sellerie

Couleurs 
de sellerie

Bleu polaire

Argent platine

Blanc neutre

Saphire

Basalte

Carbone 

Vert clair

Beige métallique

Rouge intense

Printemps

Moka

Bordeaux

Rose

Rouge soutenu

Argent platine

Orchidée

Cherry

Platine

Bleu turquoise

Argent platine

Bleu polaire

Lagune

Carrare

Pacifique 

Avec notre configurateur de 
couleurs sur sirona.com, vous 
pouvez avoir un aperçu de l’effet 
des couleurs choisies sur votre 
poste de traitement. 

VOS OPTiOns inDiViDuELLEs.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète de toutes les options indivi-
duelles et pourrez ainsi voir l’équipement qui est déjà partie intégrante des 
unités de base.

unité de base 
Options d’équipement

VB Cs Ts

Options pour le fauteuil

Têtière à double articulation n n n

Têtière motorisée o o o

Rembourrage standard n n n

Rembourrage thermique o o o

Fonction de support lombaire actif o o o

Accoudoir de gauche ou de droite pivotant vers la droite o o o

Pédale 4 voies n n n

Commande au pied, version câble n n n

Pédale de commande sans fil o o o

Raccordement pour la connexion d’appareils tiers o o o

Coussin rehausseur pour les patients de petite 
taille (coussin C)

o o o

Plaque de montage pour niveler les sols inégaux o o o

Options de l‘élément praticien (5 positions  
de pièce à main, porte-instrument amovible)

Seringue SPRAYVIT avec DEL o o o

1er entraînement (pour moteur ou turbine) n n n

2ème entraînement (pour moteur ou turbine) n n n

3ème entraînement (pour moteur ou turbine) o o o

Moteur électrique BL ISO S o o o

Moteur électrique BL o o o

Moteur électrique BL ISO C o o o

Flexible de turbine o o o

Pièce à mains à ultrasons SIROSONIC TL o o o

Pompe de solution saline o o o

Fonctionnement mains libres avec commande  
par curseur n n n

Fonction de traitement endodontique o o o

ENDO 6 : 1 contre-angle o o o

Fonction ApexLocator o o o

Porte-tray pivotant pour un ou deux trays de  
taille standard

o o

Négatoscope panoramique o

Option pour l‘élément assistante (4 positions  
de pièce à main,  porte-instrument amovible)

Lampe de polymérisation Satelec Mini L.E.D. o o o

Seringue SPRAYVIT avec DEL o o o

HVE n n n

Pompe à salive n n n

Flexibles d‘aspiration désinfectables thermiquement o o o

Tapis en silicone o o o

unité de base 
Options d’équipement

VB Cs Ts

Options pour l‘unité d‘eau

Dispositif de désinfection avec fonction de désin-
fection et d‘aseptisation permanente n n n

Nettoyage du flexible d‘aspiration par rinçage à l‘eau n n n

Nettoyage du flexible d‘aspiration avec des produits 
chimiques

o o o

Aspiration humide avec vanne multi station n n n

Vanne de crachoir Dürr pour aspiration humide o o o

Séparateur automatique o o o

Séparateur d‘amalgame n n n

Crachoir pivotant o

Tray Sirona avec plateau clipsé et poignée o

Options pour siVisiOn digital

SiroCam AF o o o

Écran 22  sur le bras de support SIVISION o o o

Écran 22  sur le plateau, plateau inclus o

Écran 15  ou 22  sur la barre d‘assemblage de 
l’éclairage

o o o

Support additionnel pour caméra o o

Caméra montée dans l‘élément praticien o o o

Caméra montée dans l‘élément assistante o o

Kit avec interface USB prêt pour SIVISION o o o

Jeu de câbles pour connexion PC o o o

Tabouret de travail HuGO  
(Ressort à gaz court ou long optionnel)

o o o

HUGO Mains libres (avec pédale) o o o

HUGO Manuel (avec levier manuel) o o o

HUGO Manual Plus 
(avec levier manuel et repose-pied annulaire)

o o o

Tabouret de travail CARL 
(Ressort à gaz court ou long optionnel)

o o o

CARL Manuel (avec levier manuel) o o o

CARL Manual Plus 
(avec levier manuel et repose-pied annulaire)

o o o

Lampe d‘éclairage

Lampe d‘éclairage LEDview S, (bras de  
support à triple articulation, sans capteur)

o o o

Lampe d‘éclairage LEDview, (bras de support à 
triple articulation, avec capteur sans contact

o o o

Lampe d‘éclairage LEDview modèle plafonnier o o o

VB SINIUS (version avec voie de coulissement). 
CS SINIUS (version avec bras articulé). 
TS SINIUS (version transthoracique).

n¢Inclus dans l‘unité de base.
o¢ En option.

Plateau supplémentaire pour 
l‘élément assistante  
(tapis en silicone) 

Plateau pivotant (pour SINIUS TS) Porte-plateau pivotant  
(pour SINIUS CS) 

Plateau Sirona (pour SINIUS)

SiroCam AF dans le carquois  
supplémentaire 

Écran 22  sur le plateau Écran 22  sur le bras de support Écran 22  sur la barre d’assemblage 
de l’éclairage

Lampe de polymérisation Satelec 
Mini L.E.D. 

Crachoir blanc Pompe de solution saline intégrée Interface USB M dans l‘élément 
praticien

CARL Manual CARL Manual Plus Accoudoirs Raccordement pour la connexion 
d’appareils tiers

HUGO mains libres HUGO Manual Plus HUGO Manual Coussin rehausseur pour patients 
de petite taille


