Enfin le numérique
pour tous.
3M™ Mobile True Definition Scanner.
La première caméra intra-orale portable pour empreintes
qui fonctionne exclusivement sur tablette.

S’intègre parfaitement à
votre environnement
Sa conception pratique et
ergonomique permet à vos
patients d’être dans de meilleures
dispositions et vous offre une plus
grande liberté de déplacement
entre les salles de soins.

S’intègre parfaitement
dans votre budget
Faites un investissement
productif dans la dentisterie
numérique. Déballez et utilisez
votre caméra en moins
d’une heure.

S’intègre parfaitement
jusqu’au fauteuil
Prodiguez de meilleurs soins en
offrant une représentation visuelle de
l’anatomie claire et facile à comprendre
pour vos patients afin qu’ils soient dans
de meilleures dispositions.

3M™ Mobile
True Definition

Que vous souhaitiez ajouter une caméra
intra-orale à votre flux de travail actuel ou
développer votre empreinte numérique,
3M™ Mobile True Definition Scanner
vous offre des possibilités uniques :

3M™ True Definition
Scanner wand
sizeàcomparison.
Comparaison
des dimensions
de pièce
main pour 3M™ True
Examples of
other intraoral
scanner
wand
sizes shown
above.
Definition
Scanner.
Exemples
d'autres
dimensions
de pièces
à main pour caméras intra-orales mentionnées ci-dessus.

• Précision : elle s’est avérée être d’une plus grande précision
que les autres caméras intra-orales1 leaders
du marché, et ce de manière constante.
• Simplicité d’utilisation : un design innovant pour réaliser des
enregistrements de manière plus rapide, facile et pratique
• Accessibilité : investissez dans une caméra intra-orale à
un prix raisonnable

La plus pratique de toutes
les pièces à main.2

Taux de satisfaction
de 99,7 %3

Conçu pour être
fonctionnel

3M™ True Definition Scanner Mobile
dispose de la plus petite pièce à main
du marché, permettant de réaliser des
enregistrements plus rapidement et plus
facilement. Légère, cette pièce à main très
ergonomique vous permet d’effectuer des
enregistrements à une main, à partir de la
position de votre choix.

• Des temps de consultations plus rapides
et une diminution des consultations
secondaires avec retouches

• Pratique

• Des coûts diminués en termes de maind'œuvre et de matériel
• Plus de confort, de satisfaction et de
fidélité des patients

• Léger
• Diverses options de montage
• Navigation à écran tactile

Licence d’utilisation et mises à jour logiciel pour 249,00 € TTC/mois4
Recommandations :

Fichiers STL ouverts disponibles pour votre laboratoire
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3M
True Definition Scanner est plus précis, et ce
de manière constante, que les meilleurs systèmes
sur le marché. N° de revendication : 5514.

2

 M True Definition Scanner possède la plus petite
3
pièce à main de scanner intra-oral du marché. N°
de revendication : 5589.

3

 onnées internes soins Dentaires 3M. 3M True
D
Definition Scanner offre un taux d’ajustage des
prothèses de 99,7 % depuis son lancement.
N° de revendication : 5792.

Mises à jour et mises à niveau logiciels incluses
Scans et transferts sécurisés des fichiers illimités au laboratoire (aucun frais supplémentaire de scans
ou de clics)
Archivage illimité des empreintes et modèles numériques sur le cloud
Accès à Trusted Model Production Connection pour des modèles de travail SLA numériquement précis
Connexion sécurisée au système 3M™ Incognito™

Prix constaté en octobre 2016.
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Connexions sécurisées pour introduire les gestions de flux y compris ZIMMER BIOMET 3i™ et
les solutions prothétiques Straumann® CARES®
Connexion sécurisée pour les gouttières orthodontiques Invisalign®
Téléchargez les fichiers STL directement depuis la plateforme de connexion 3M™ pour les consulter
ou les partager avec des prestataires tiers5

Contactez votre délégué dentaire 3M pour plus d’information

3M Deutschland GmbH
ESPE Platz
82229 Seefeld
Freecall: 0800-2 75 37 73
Freefax: 0800-3 29 37 73
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstr. 93
CH-8803 Rüschlikon
Telefon: (044) 724 93 31
Telefax: (044) 724 92 38
3mespech@mmm.com
www.3MESPE.ch

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: (01) 86 686 434
Telefax: (01) 86 686 330
dental-at@mmm.com
www.3MESPE.at
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 otre laboratoire dentaire reçoit et a accès à vos
V
fichiers STL afin de les importer dans son propre
système, sous réserve qu'il ait contracté une
licence laboratoire.

3M True Definition Scanner est un dispositif
médical de classe Im selon la Directive 93/42 CEE.
Marquage CE0123. 3M Deutschland GmbH,
Allemagne. Lire attentivement les informations
figurant sur l’emballage (ou notice) avant toute
utilisation. Distribué par 3M Allemange, 82229
Seefeld. 3M, 3M Science. Applied to Life., Lava sont
des marques déposées de 3M ou 3M Deutschland
GmbH. © 3M. Tous droits réservés. P ESPE 0627 –
novembre 2016.
3M, 3M Science. S'applique au logo Life et
Incognito qui sont des marques de 3M. Utilisés sous
licence en Allemagne. Veuillez recycler. © 3M 2016.
Tous droits réservés. BIOMET3i est une marque de
BIOMET Inc. Invisalign est une marque déposée de
Align Technology, Inc. Straumann® et/ou les autres
marques commerciales et logos de Straumann®
mentionnés dans le présent texte sont les marques
commerciales ou les marques déposées de
Straumann Holding AG et/ou de ses affiliés. CARES®
est une marque déposée de Straumann Holding AG.

