
Simplicité et efficacité

  Micromoteurs



Vitesse de rotation  1.000 – 40.000 t/min

Couple  Max. 6,7 Ncm

Tension de service   100 – 240 Volt

Fréquence nominale  50/60 Hz

Puissance   80 Watt

Protection contre Aucun délai d’attente

les surcharges pour le redémarrage

Garantie Un an

Diamètre  Max. 30 mm

Longueur 158 mm

Poids sans le câble 240 g

Poids avec le câble 370 g

Refroidissement Système fermé sans refroidissement

Système d’entraînement Moteur CC sans collecteur

Tolérance de concentricité < 0,02 mm

Pinces de serrage Ø 2,35 mm (Standard)

     Ø 3,00 mm (Optional)

Changement d’outil  Serrage rapide

Commande au genou complet Réf. 9405
Commande au pied complet Réf. 9408
Commande de table complet Réf. 9413

Contenu de la livraison: Boîtier de commande, 
pièce à main avec cordon, support de pièce à main, 
cordon électrique

Pièce à main Boîtier de commandeCaractéristiques techniques

Dimensions   Au genou Au pied De table

Largeur   95 mm  155 mm 155 mm

Hauteur  203 mm  75 mm 75 mm

Profondeur 210 mm  220 mm 155 mm

Poids 1.100 g  1.900 g 670 g

– Excellence et polyvalence

Plus de 50 ans d’expérience en ingénierie
Les nouveaux micromoteurs  et  de la marque Schick sont 

des micromoteurs universels et faciles d’utilisation. La société Schick 

Dental garantit une longue durée de vie de ses pièces à main grâce 

à des normes de fabrication rigoureuses, à l’utilisation de matériaux 

haut de gamme et une finition parfaite. La simplicité d’utilisation et 

la conception ergonomique de la pièce à main garantissent un travail 

efficace et sans fatigue.

Efficacité et fiabilité
Le nouveau micromoteur  est un produit de pointe dans la clas-

se compacte. Avec une plage de vitesse de 1.000 à 40.000 tr/min et un 

couple de 6,7 Ncm, le  est un moteur robuste, simple et fiable 

qui répond à toutes les exigences dans le laboratoire.

Vos avantages en un coup d‘œil
  Gamme compacte pour une utilisation universelle

  Utilisation facile

  Rapport qualité-prix exceptionnel

  Commande de table

Pédales en option pour la version table:
Pédale marche/arrêt Réf. 6370/2
Pédale variateur Réf. 9440

  Commande au pied

 Commande au genou



– Puissance et productivité

Haute technologie et performance
Le micromoteur  déjà bien connu convient aux travaux de fraisa-

ge, de sciage et de polissage les plus intensifs. Les caractéristiques du 

 ont été améliorées. Avec un couple de 8,0 Ncm et une vitesse 

allant de 1000 à 50.000 tours/min (version genou), il convient parfaite-

ment pour tous les travaux.

Ergonomie et confort 
Le point fort du nouveau micromoteur  est la pièce à main 

pourvue d’un revêtement Soft-Grip antidérapant et très agréable. Sa 

forme et son système d‘étanchéité intégré protègent efficacement 

des poussières et d‘une usure prématurée. Ergonomie, équilibre et 

confort sont les atouts de la pièce à main . 

Vos avantages en un coup d‘œil
  Technique performante pour tous les travaux même les plus intensifs

  Pièce à main avec revêtement Soft-Grip antidérapant

  Utilisation facile

  Rapport qualité-prix exceptionnel

  Commande au genou

  Commande au pied
Vitesse de rotation  1.000 – 50.000 t/min (au genou)

 1.000 – 40.000 t/min (au pied)

Couple  Max. 8 Ncm

Tension de service   100 – 240 Volt

Fréquence nominale  50/60 Hz

Puissance  160 Watt

Protection contre Aucun délai d’attente

 les surcharges  pour le redémarrage

Garantie Un an

Diamètre  Max. 27,5 mm

Longueur 158 mm

Poids sans le câble 240 g

Poids avec le câble 370 g

Refroidissement Système fermé sans refroidissement

Système d’entraînement Moteur CC sans collecteur

Tolérance de concentricité < 0,02 mm

Pinces de serrage Ø 2,35 mm (Standard)

     Ø 3,00 mm (Optional)

Changement d’outil  Serrage rapide

Commande au genou complet Réf. 9340/5
Commande au pied complet Réf. 9350/5

Contenu de la livraison: Boîtier de commande, pièce 
à main avec cordon, support de pièce à main, bloc 
d’alimentation, cordon électrique, signal pour aspiration

Pièce à main Boîtier de commandeCaractéristiques techniques

Dimensions  Au genou Au pied

Largeur  95 mm  155 mm

Hauteur  203 mm  75 mm

Profondeur 210 mm  220 mm

Poids 902 g  1.820 g



Accessoires – Pour plus de créativité 

Selection 
Minimum d´efforts, maximum de résultats
Avec le choix de fraises Selection, nous nous sommes concentrés sur 

l´essentiel et avons mis au point une sélection d´instruments de hau-

te performance. Testé par des prothésistes et recommandé à maintes 

reprises, ce choix de fraises Selection se démarque par son niveau de 

qualité exceptionnel. Ces ensembles compacts permettent de réaliser 

avec efficacitè tous les travaux de fraisage et de meulage en fonc-

tion du matériau, et ne demandent que très peu de changements 

d`instruments – un minimum d´efforts pour un maximum de résultats.

Pour toute nouvelle commande d´un instrument, vous trouverez la ré-

férence de l´article sur notre site internet.

Marteau à river pour micromoteurs 
Polyvalence
Cet embout emboîtable est particulièrement approprié pour déblo-

quer facilement les téléscopes et les couronnes courantes. Les 

parties primaires et secondaires se séparent sans endom-

mager les bords, grâce aux oscillations produites par 

l’embout. La construction compacte et angulée faci-

lite un rivetage simple des axes de verrou, ainsi 

qu’un déblocage de pièces d’ancrage cassées.

Vos avantages en un coup d‘œil
  Maniement simple et rapide

  Construction robuste

  Pilon en acier

  Roulement à billes graissé à vie

  Diamètre de serrage 2,35 mm

  Adaptable sur presque tous les micromoteurs

Marteau à river double-tête 
Réf. 1860

Marteau à river
Réf. 1850

Marteau à river avec burin
Réf. 1850/1

Retrouvez nos vidéos de démonstration 
sur www.schick-qube.de/en/support

Kit de façonnage 
pour la résine Réf. 3905

Kit de façonnage pour 
les métaux précieux Réf. 3910

Kit de façonnage 
pour les stellites Réf. 3920

Kit de façonnage 
pour le plâtre Réf. 3930

Kit de façonnage 
pour la céramique Réf. 3940



Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de 
www.schick-dental.de
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Made in Germany by Schick

Micromoteurs Autour du modèle Fraiseuses www.schick-dental.de

Made in Germany by Schick

Votre distributeur local

Sous réserve de modifications techniques

Importateur pour la France:
198 Avenue des Râches
B.P. 39  - 74190 PASSY
TEL. 04.50.93.64.20
FAX 04.50.93.66.60
email prodenthese@wanadoo.fr
www.prodenthese.fr


