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ENCORE PLUS HAUT
Un investissement rentable



Vous souhaitez investir dans un sytème CAD/CAM sans pénaliser votre trésorerie ? Le leasing est un moyen de financement 

flexible. La société Dental Concept Systems est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses systèmes de fraisage. Cela vous 

garantira une utilisation optimale de votre système Cad/Cam pendant la durée du financement et les nombreuses années 

suivantes.

Vos avantages:
■ Grâce à un financement indépendant de votre banque habituelle, vous gagnez du temps et ménagez les liquidités de votre 

entreprise.

■ Vous conservez les marges de manœuvre financières de votre entreprise.

■ Vos lignes de crédit ne sont pas affectées.

■ Le leasing vous permet d‘étaler les coûts d‘acquisition de votre investissement sur la période d‘utilisation.

■ Vous pouvez compter sur des mensualités fixes qui représentent une base de calcul précise 

et sûre sur toute la durée du contrat.

■ Vous profitez d‘une technologie de pointe avec des mensualités adaptées.

Par un développement appliqué à la prothèse dentaire, Dental Concept Systems a posé les jalons de la technique dentaire 

numérique et est considéré comme leader parmi les fabricants de systèmes Cad/Cam. Les utilisateurs DCS apprécient notre 

engagement pour les laboratoires dentaires et profitent la liberté de systèmes ouverts.

ENCORE PLUS HAUT ! DIVERSITE DE SYSTEMES

Un système compacte 
et polyvalent! 
Avec la DC1™, Dental Concept Systems com-
plète son assortiment et propose un appareil 
de base de la catégorie compacte des systè-
mes de fraisage. La DC1™ offre aux labora-
toires dentaires de toute taille une compé-
titivité particulière et ouvre aux prothésistes 
dentaires une voie sûre vers la technologie 
CAD/CAM.Le système de fraisage DC1™ a été 
développé par des concepteurs de Dental 
Concept Systems pour une production chro-
me-cobalt durable. Le but était de concevoir 
un appareil sur table qui assure une fabricati-
on du même niveau de qualité que les autres 
appareils de la famille DCS.

Avance technologique pour 
le laboratoire dentaire.
Avec la fraiseuse DC5™ le laboratoire den-
taire accède à une nouvelle dimension de la 
technologie CAD/CAM.
Une technique de pointe associée à un de-
sign actuel permettent d‘obtenir des per-
formances élevées. Avec un chargeur de 
disques intégré, une aspiration régulée, un 
système de calibration automatique et la 
possibilité de travailler tous les matériaux 
du marché, la fraiseuse DC5™ satisfait toutes 
les exigences, y compris celles des grandes 
structures.

PUISSANTE - PRODUCTIVE - MODERNE
Pour les laboratoires qui veulent 
encore plus !
La fraiseuse DC7™ permet aux laboratoires 
de répondre à une demande industrielle 
tout en garan tissant une production effi-
ciente. Une technique de pointe associée à 
un design actuel permettent d‘obtenir des 
performances élevées. Avec la mesure des 
disques dans le chargeur automa tique, une 
aspiration régulée, un système de calibrati-
on automatique et la possibilité de travailler 
tous les matériaux du marché, la fraiseuse 
DC7™ satisfait toutes les exigences, y com-
pris celles des grandes structures. En tenant 
compte des exigences des laboratoires den-
taires, la DC7™ vous permet d‘atteindre un 
haut niveau de qualité et de production.

Une entreprise de



Pro

■ Système de fraisage DC1™ 

(usinage humide et sec)

■ Table multifonctions DC1™

■ Aspiration Zubler Z1 CAM

■ Ordinateur, écran, clavier et 

souris DELL

■ Scanner Médit + PC Dell

■ Support Blue 44 

■ Support M23 

■ Logiciel CAD (Exocad)

■ Logiciel CAM

 (HyperDENT ou WorkNC)

■ Kit consommables

 (d‘une valeur de 2.400 €)

À partir de

1.915,00 €*

par mois!

Basic

■ Système de fraisage DC1™ 

(pour usinage humide et sec)

■ Table multifonctions DC1™

■ Aspiration Zubler Z1 CAM

■ Ordinateur, écran, clavier et 

souris DELL

■ Support Blue 44 

sans automatisation

■ Support M23 

sans automatisation

■ Logiciel de CAM 

 (HyperDENT ou WorkNC)

■ Kit consommables

 (d‘une valeur de 2.400 €)

À partir de

1.514,00 €*

par mois!

Dry

■ Système de fraisage DC1™

(usinage à sec)

■ Aspiration Zubler Z1 CAM

■ Ordinateur, écran, 

clavier et souris DELL

■ Logiciel CAM 

 (HyperDENT ou WorkNC)

■ Kit consommables

 (d‘une valeur de 2.400 €)

À partir de

1.285,00 €*

par mois!

Expert

■ Système de fraisage DC1™ 

(usinage humide et sec)

■ Table multifonctions DC1™

■ Aspiration Zubler Z1 CAM

■ Ordinateur, écran, clavier et 

souris DELL

■ Scanner Médit + PC Dell

■ Four de frittage VARIO S400

■ Support Blue 44

■ Support M23

■ Logiciel CAD (Exocad)

■ Logiciel CAM

 (HyperDENT ou WorkNC)

■ Kit consommables

 (d‘une valeur de 2.400 €)

À partir de

2.087,00 €*

par mois!

■ Système de fraisage DC5™

■ Aspiration Zubler Z1 CAM

■ Ordinateur, écran, 

clavier et souris DELL

■ magasin d‘outils  DC5™

■ Support Blue 44

■ Support M23

■ Logiciel CAM (HyperDENT ou WorkNC)

■ Kit consommables

 (d‘une valeur de 2.400 €)

À partir de

2.670,00 €*

par mois!

Expert

■ Système de fraisage DC7™

■ Aspiration Zubler Z1 CAM

■ Ordinateur, écran, 

clavier et souris DELL

■ magasin d‘outils  DC7™

■ Support Blue 44

■ Support M23

■ Logiciel CAM (HyperDENT ou WorkNC)

■ Kit consommables

 (d‘une valeur de 2.400 €)

À partir de

2.890,00 €*

par mois!

Expert

* Exemple de calcul pour une durée de 60 mois. Offre de leasing ou crédit bail avec notre partenaire BNP PARIBAS Leasing solutions. Prix TTC, VR 1% sans assurance, offre sans engagement, offre sous réserve de modifications et erreurs.



Les nouvelles technologies ouvrent de nouveaux horizons dans la technologie dentaire. Une formation complète et un par-

tenariat solide vous garantissent la maitrise de votre système pendant de longues années. Dental Concept Systems conçoit et 

fabrique des machines avec des composants de qualité, associé à une maintenance régulière, 

votre système numérique sera performant très longtemps.

Nous vous assistons avec un savoir-faire et des technologies 

de pointe. Nous vous proposons un programme complet de formations.

Que ce soit un nouveau démarrage ou simplement une hausse 

de régime, nous vous accompagnons de façon professionnelle.

REUSSIR ENSEMBLE

Profitez du programme de cours CAD/CAM  

Dental Concept Systems et retrouvez-nous dans l’un de 

nos centres de formation.

En coopération avec:

COMPARATIF DES MACHINES

Fraiseuse sur table

1 circuit de lubrification pour le fraisage et le meulage

Changeur d‘outil à carrousel 18 positions

Système de changement d‘outil 10 positions amovible

Système de fraisage pour tous les matériaux 
pour le fraisage, meulage, perçage et la coupe

Usinage simultané sur 5 axes

Fabrication sûre piliers Premill

Meulage précis de matériaux céramiques

Système automatique de calibrage de la machine

Centrale d‘usinage indépendante

2 circuits de lubrification pour le fraisage et le meulage

Système d‘aspiration Zubler entièrement 
automatique, intégré dans l‘appareil

Ordinateur et écran tactile intégrés

Système de changement d‘outil 20 positions amovible

Broche robuste haute performance

Châssis de la machine massif 
pour une production en continu

Mesure automatique d’ébauches
dans le chargeur de disques

La forme de la broche permet un angle 
d‘attaque particulièrement élevé

Qualité d‘ingénierie allemande!
Les systèmes DCS sont fabriqués de manière ro-
buste selon les règles d‘ingénierie allemande. 
La longévité est la priorité. C‘est pourquoi nous 
assistons en permanence les clients dans la pré-
servation de leurs systèmes et proposons régu-
lièrement des composants pour actualiser les 
systèmes. Cela explique que la valeur de notre 
système reste stable sur de longues années.

De notre propre production!
Dental Concept Systems réalise le développe-
ment et la fabrication en interne. C‘est pourquoi 
nous disposons toujours d‘une vue très claire sur 
les caractéristiques techniques de nos produits. 
Le service est réalisé exclusivement par nos col-
laborateurs, qui disposent de toute la connais-
sance de notre propre production. Nous sommes 
tout simplement les fabricants et nous connais-
sons parfaitement notre métier!



Dental Concept Systems GmbH
Buchbrunnenweg 26
D - 89081 Ulm-Jungingen www.dental-concept-systems.com

Nous vous proposons une offre de leasing personnalisée !

PRODENTHESE SARL
198 Avenue des Râches
74190 Passy
04 50 93 64 20
cadcam@prodenthese.fr
www.prodenthese.fr
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