
Série 3Série 5

Depuis 1958
Robustesse,
ergonomie
et design

Facile,
intuitive et
fiable

ÉLEVEZ-VOUS!
En innovation,
en design,
en expectatives

Plus qu’un fauteuil dentaire! Série 1

La qualité intégrée!



Série 1



Sd-175
Unit de traitement électropneumatique

(Système cordons pendants)

Ancar 3200
Unit ambidextre pour

traitements d’orthodontie

Sd-25
Unit d’orthodontie Sd-60 + Cart Cd-25

Ancar 3100
Fauteuil d’exploration

Sd-60
Unit d’orthodontie

Ancar 3000
Fauteuil d’exploration

Sd-150
Unit de traitement électropneumatique

(Système à fouets)

Cd-25
Cart dentaire électropneumatique

Robustesse,
ergonomie
et design
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Série 3



Sd-80 
Unit de traitement électronique

(Unit + Cart Cd-80  )

Cd-80 
Cart dentaire électronique

Sd-350 
Unit de traitement électronique

(Système cordons pendants)

Sd-300 
Unit de traitement électronique

(Système à fouets)

Facile, 
intuitive 
et fiable

La nouvelle Série 3 d’Ancar,
units de traitement électroniques, représente 
le point culminant de notre grande expérience 
dans le monde de l’odontologie.

En plus d’un design impeccable et d’une 
construction planifiée et auditée afin 
de prolonger sa durée, il faut y ajouter 
l’innovation technologique la plus contrastée 
et actuelle; la technologie tactile.

Il s’agit de notre propre interprétation de 
comment doit être l’interaction machine 
utilisateur.

Une nouvelle expérience qui rend votre travail 
plus intuitif, plus précis, sûr, dynamique et 
rentable.
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Série 5



Sd-580 
Unit de traitement électronique

(Unit + cart Cd-80 )

Sd-575 
Unit de traitement électronique

(Système cordons pendants)

Sd-550 
Unit de traitement électronique

(Système à fouets)

Bienvenue à la Nouvelle 
Série 5: units de traitement avec le 
fauteuil en suspension et élévation verticale.

L’espace libre et sans obstacles sous le siège 
permet une totale liberté de mouvement des 
jambes pour le praticien et son assistante.

Grâce à l’ergonomie de son design, tous les 
composants s’intègrent et se coordonnent entre 
eux afin que toutes les pratiques dentaires 
soient optimales, confortables et efficaces.

La sensation d’être devant une unité de 
traitement technologiquement avancée, 
personnalisable et différente au point de la 
rendre unique, se reflète également sur le design 
et l’esthétique du cabinet. Et, bien entendu, elle 
est fabriquée en aluminium Nouvelle Série 5: 
Sans aucune doute, le meilleur choix!

ÉLEVEZ-VOUS!

En innovation,

en design,

en expectatives
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POUR DROITIERS ET GAUCHERS



9

L’innovation est aussi 
ambidextre: 
Un poste de traitement spécialement conçu 
pour que gauchers et droitiers exploitent 
mieux ses capacités de travail.

En plus de la robustesse, de l’ergonomie et 
de la fiabilité de ses équipements dentaires 
électroniques, Ancar dispose, désormais, d’un 
bloc hydrique indépendant et qui s’installe 
sur le coté gauche (en Standard) ou droit (en 
option) du fauteuil.

Avec cette solution, Ancar propose un poste 
de travail polyvalent pour le praticien et dont 
l’ergonomie permet de s’adapter au mieux aux 
caractéristiques de l’espace disponible.

TRAVAIL 

AMBIDEXTRE

Sd-150 
Unit de traitement électropneumatique

(Système à fouets)

Sd-25 
Unit d’orthodontie
Sd-60 + Cart Cd-25

Sd-60 
Unit d’orthodontie

Sd-300 
Unit de traitement électronique

(Système à fouets)

Sd-80 
Unit de traitement électronique

(Unit + cart Cd-80 )

Position de travail pour droitier.

Position de travail pour gaucher.



INNOVATIONS ET DESIGNS
DÉTAILS

QUI
FONT LA

DIFFÉRENCE

Robinet démontable pour 
rendre le nettoyage plus 
facile.

Crachoir en porcelaine 
avec rotation manuelle et 
avec sécurité de rotation 
intégrée.

Crachoir en porcelaine 
extractible et autoclavable.

Système autonome 
d’approvisionnement 
d’eau aux instruments de 
l’équipement.

Groupe hydrique 
avec rotation à 75ª 
Fabriqué en aluminium 
anticorrosion.

Bras d’élément assistante 
à hauteur variable (3 
positions) en Série 3 et 5.

Solutions techniques 
et mécaniques d’avant-
garde et d’une grande 
robustesse.

Kit connexion rapide: port 
USB + prise air/eau + sortie 
230V.

Porte système “tip-on”, 
intérieur facile d’accès.

Vaste amplitude 
d’élévation 380 à 800 mm.

Système «WEK» de 
décontamination d’eau.

Pédale sans fil, en option 
pour S3, standard pour S5.

Pédale progressive Série 1. Plateau assistant en option. 
400 x 300 mm.

Technologie  Touch Expert.
Facile d’usage et très intuitif.



COULEURS DE RÊVETEMENT “STANDARD”

COULEURS DE REVÊTEMENT “SOFTDRIVE” (EN OPTION)

COULEURS DU GROUPE HYDRIQUE

400
Jaune

405
Pourpre

410
Bleu Pastel

425
Gris Argenté

435
Noir Perle

440
Vert Pastel

445
Vert Perle

455
Bleu Perle

465
Orange Perle

470
Bleu Foncé

475
Bordeaux

480
Doré

801
Soft Pourpre

802
Soft Jaune

803
Soft Orange

804
Soft 

Bordeaux

805
Soft Bleu 

Foncé

806
Soft Bleu

Ciel

807
Soft Vert 

Pastel

808
Soft Vert
Pistache

809
Soft Gris

810
Soft Noir

128
Blanc Dentaire

400
Jaune

405
Pourpre

425
Gris Argenté

435
Noir Perle

465
Orange Perle

475
Bordeaux

806
Soft Bleu Ciel

807
Soft Vert Pastel
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