
   Changement rapide et facile des inserts
    chauffants, sans outils
   Montée en température rapide et puissante
   assurant un travail rapide
   Utilisation confortable et sûre
   Gain de temps, d'argent et de place occasionné par
   le satellite  du QUBE
    Porte-insert ergonomique,ultra-léger et bien isolé
    Modélisation précise, sûre et efficace
    Bonne répartition de la température sur tout l'insert
  100 V/230V, 50/60 Hz, DC 5W, réglable de 50°C à 200°C

 Spatule chauffante électronique

NOUVEAU
www.schick-qube.com

De nouvelles possibilités
pour un travail efficace
dans le laboratoire



La nouvelle spatule chauffante électronique

La nouvelle spatule chauffante électronique raccordée au boîtier de commande du QUBE
bénéficie d'un design ergonomique et se distingue par sa fiabilité.
La conception ingénieuse du rack de la spatule chauffante et son système de verrouillage
rapide des inserts permet un changement facile et sans outils pendant la modélisation.

Le rangement peu encombrant et pratique des cires DesignWachs Schick Dental protège
des impuretés grâce à son couvercle. Il peut-être attaché facilement  à la base de la spatule
chauffante; l'ensemble permet un poste de travail ergonomique et bien organisé.

Système spatule chauffante
éléctronique complet
Spatule chauffante
Base sans rack à inserts
Couteau à modeler
2 sondes à modeler (Ø 0,6 et 1,0 mm)
Art.-No. 9065 

Rangement des cires
(vide)
Base
Couvercle
2 clips de raccordement
Art.-No. 9092
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Votre distributeur local

Sous réserves de modifications techniques.

Système spatule chauffante
éléctronique SV complet
Spatule chauffante
Base avec rack à inserts 
Couteau à modeler
2 sondes à modeler (Ø 0,6 et 1,0 mm)
Art.-No. 9066 

Cire de fraisage 30g
Cire de fraisage dure et sèche ayant  
les meilleures qualités d'attaque pour 
des outils de fraiseuse.
Art.-No. 3951

Cire pour céramique 30g
Une cire à modeler solide et très dure, 
sans oxyde de titane, caractérisée par 
une rétraction extrêmement faible, 
idéale pour la céramique pressée.
Art.-No. 3953

Cire cervicale 30g
Cire dure caractérisée par une rétrac-
tion particulièrement faible pour le 
modelage des zones périphériques, 
idéal pour la céramique pressée. 
Art.-No. 3952

Cire à modeler 30g
Cire à modeler opaque pour une 
parfaite restitution des contrastes 
de la structure superficielle.
Art.-No. 3954

DesignCire


