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La philosophie de travail d’ANCAR est très claire :Créer le meilleur équipement dentaire 
dont les professionnels ont besoin.Pour ce faire, nous nous appuyons sur 6 valeurs qui 
identifient chacune de nos créations : la valeur, l’ergonomie, la technologie, le design, la 
flexibilité et le facteur humain.

L’union de tous ces piliers, ainsi que l’effort et le désir d’être meilleurs, nous permettent 
de relever chaque jour de nouveaux défis et d’élargir notre gamme de produits avec les 
avancées technologiques les plus innovantes.

Nos débuts remontent à 1958, mais l’année qui marque un véritable tournant pour 
ANCAR est 1988, lorsque nous avons présenté notre première unité dentaire, le modèle 
Pyrinee.À cette époque, nous ne pouvions pas prévoir ni même imaginer la croissance et 
la notoriété qu’aurait l’ANCAR sur la scène internationale 30 ans plus tard.

Le chemin n’a pas été sans difficultés, mais grâce à des valeurs telles que la 
détermination, la sérénité et l’humilité, nous sommes parvenus à nous faire une place et 
à obtenir la reconnaissance d’un marché exigeant et concurrentiel,et en même temps, à 
établir les bases d’une marque forte et prisée dans 32 pays d’Europe, du Moyen Orient, 
de l’Océanie et du Maghreb.

Actuellement, notre offre se compose de plus de 40 modèles, tous fabriqués avec les 
meilleurs matériaux et soignés dans les moindres détails.Chez ANCAR, nous sommes 
conscients des besoins des professionnels dentaires et des patients, c’est pourquoi tous 
nos produits sont conçus pour répondre à toutes les exigences essentielles.

Grâce à cette méthodologie de travail, nous sommes en mesure de construire des 
équipements dentaires fiables, durables et fabriqués avec des matériaux de qualité, en 
nous appuyant sur l’amélioration de l’ergonomie et en utilisant les dernières innovations 
technologiques.

Ancar ne doit pas le succès de ces 60 dernières années à une personne en particulier car 
le mérite revient à tous !Seul un véritable travail d’équipe, honnête et professionnel, est 
capable de justifier notre trajectoire et d’assurer notre avenir.

«Telle est notre histoire,
  telle est notre philosophie,
  tel est notre engagement».

Antoni Carles Bosch
General Manager

TRADITION INDUSTRIELLE DEPUIS 1958.

TECHNOLOGIE, SERVICE ET ENGAGEMENT.

Tradition Industrielle depuis 1958.
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Fauteuil S7
  Incarnation parfaite de 

l’élégance associée à l’ergonomie, 
offrant un résultat exclusif destiné 
aux spécialistes du monde de 
l’odontologie qui recherchent 
l’aspect pratique, le confort et la 
perfection non seulement pour 
leur travail mais aussi pour leurs 
patients.

Découvrez un nombre infini 
de possibilités avec le fauteuil 
S7 associé aux versions 
Scandinavian Alone !

Une irrésistible 
gamme d’appareils 
garantissant un grand 
confort de manière
très naturelle.

  L’aspect épuré du nouveau 
S7 est désormais une réalité, 
et avec l’élégance infinie 
caractéristique de l’ensemble 
de la gamme de produits 
d’Ancar, il se distingue une 
fois de plus par sa fiabilité et 
son ergonomie de travail. 

En plus d’une structure 
coordonnée, il dispose 
des meilleurs éléments de 
fabrication et couvre les 
besoins liés à la pratique 
ondontologique, offrant au 
praticien un produit de qualité 
capable d’offrir d’immenses 
possibilités de travail.

Et... bien évidemment, 
fabriqué en aluminium.

Repose-pied inclinable extensible automatique.Fauteuil avec élévation verticaleContrôle des mouvements et mémoire

Sélection de vitesse

Revêtement Soft plus

Hauteur maximum du fauteuil : 780 mm

Hauteur minimum du fauteuil : 480 mm



Sd-735Sd-730
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Fauteuil S7 + Sd-350  ALONEFauteuil S7 + Sd-300  ALONE

CONFORT ET TECHNOLOGIE, TOUT-EN-UN

  L’irrésistible confort et 
l’accès facile du S7 s’ajoutent 
aux grands avantages des 
équipements électroniques 
d’Ancar.

Profitez des avantages de 
la technologie médicale 
la plus avancée que nous 
appelons Touch Expert, 
offerte par Ancar pour que 
le professionnel puisse 
bénéficier de plus hautes 
performances, d’une 
grande précision et de 
détails informatifs frôlant la 
perfection.

  Le Sd-735 est une 
adaptation élégante avec 
flexibles suspendus dont le 
but est d’offrir au praticien un 
système de travail différent, 
pour qu’il décide lui-même 
de la version avec laquelle il 
préfère travailler pendant les 
interventions.

Il est également doté de la 
technologie Touch Expert 
grâce à laquelle vous pouvez 
communiquer avec le patient, 
offerte par Ancar pour que 
le professionnel puisse 
bénéficier de plus hautes 
performances.
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Sd-738

MOBILITÉ ET ADAPTABILITÉ TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION

Fauteuil S7 + Sd-80  ALONE (Sd-60 + Cd-80) Fauteuil S7
Détails

techniques

Tension 220-240 V.
Fréquence 50/60 Hz.
Puissance consommée maximum 400 W.
Classe de protection électrique I type B
Type d’opération : intermittente
Charge maximum patient : 160 kg
Course de déplacement : 300 mm.
Déplacement automatique : supplément repose-jambe
1 joystick des mouvements du fauteuil
1 joystick d’enregistrement 4 mémoires de position
Fauteuil standard fixé au sol
Base pour appui du fauteuil sans fixation au sol optionnel

  Le modèle Sd-738 réunit les 
avantages du fauteuil S7 et 
ceux du chariot électronique 
Cd-80 équipé de la technologie 
Touch Expert.

Il est ainsi adaptable au 
travail du praticien et permet 
de réduire la durée de 
l’intervention.



Sd-735
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Tension  220 - 240 V~
Fréquence 50 – 60 Hz
Pression d’air  5,5 Bar
Pression d’eau  3 Bar
Puissance maximale consommée 1.400 W
Type de protection électrique I
Type d’opération  Intermittente
Charge maximale (patient)   160 kg
Charge maximale du plateau à instruments 2 kg
Instrument micromoteur électrique 24 Vdc / 65 W
Instrument micromoteur MX 24 Vdc / 60 W (130 W pico)
Ampoule instruments lumière 3v – 7v / 2.5 W
Détartreur 24 Vac / 35 W
Lampe à polymériser 24 Vac / 150 W
Seringue 6F 24 Vac / 150 W
Classe de l’unit normative 93/42/EEC Classe IIa
Type d’isolation Type BF
Poids net / brut de l’unit 340 kg / 400 kg
Type d’unit dentaire Électronique
Type d’installation Permanente
Fusible principal  T 6.3 A / 250 V
Fusible carte de mouvements T 32 mA / 250 V
Fusible primaire transformateur, 9015093 PCB TT 2.5 A / 250 V
Protection 1ère ligne 24 Vac (jaune/bleu) Polyswitch RUE400
Protection 2ème ligne 24 Vac (bleu/marron) Polyswitch RUE400 + RUE600
Protection ligne 17 Vac (rouge/rouge) Polyswitch RUE600 + RUE185
Sorties auxiliaires 24 Vac 4 x groupe hydrique
 3 x plateau à instruments
 1 x boîtier de connexions
Connexion aspiration 500 W / 230 V Relays 20 A / 250 V
Contact AUX libre Max 250 V / 5 A
Électrovannes principales 24 Vdc

Détails
techniques

Fauteuil S7 + équipement électronique
Sd-730: S7+Sd-300  ALONE

Sd-735: S7+Sd-350  ALONE

Sd-738: S7+Sd-80  ALONE (Sd-60 + Cd-80)
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Spécifications

FONCTIONNALITÉS DU FAUTEUIL
• Fauteuil à élévation verticale avec synchronisation des mouvements du dossier et des pieds.
• Fauteuil rabattable à 90º.
• 1 Joystick des mouvements du fauteuil.
• 1 Joystick avec 4 mémoires de position.
• Sélection de vitesse d’élévation pour les traitements de précision.
• Fauteuil standard fixé au sol.
• Base pour appui du fauteuil sans fixation au sol.
• Repose-pieds inclinable extensible automatiquement.
FONCTIONNALITÉS DE L’ÉQUIPEMENT
• Pédale multifonction avec contrôle des mouvements du fauteuil et activation des instruments par levier, avec sélection de l’eau et « chip-blower».
• Sélecteur de vitesse du micromoteur (M40) de 0 à 4 000 tr/min (sélective) et de 0 à 40 000 tr/min (globale).
• Régulation du débit d’eau individuelle pour chaque instrument.
• Sélection d’inversion du micromoteur et niveau de puissance des ultrasons.
• MARCHE/ARRÊT automatique de la lampe en position repos et retour au crachoir.
• Seringue 3F. Installée en série.
• Seringue 6F. Inox. Installée en série.
• Kit de connexion rapide en option : Port USB 2.0 + prise air/eau.
• Sortie auxiliaire 230 V.
• Contrôle électrique du micromoteur par potentiomètre.
• Jusqu’à 8 instruments : 5 dans le plateau principal et 3 dans le support assistant.
• Pédale électronique multifonction et proportionnelle avec sélection de l’eau, inversion de rotation du micromoteur, fonction « chip-blower » et mouvements du fauteuil.
• Plateau auxiliaire (285 x 190 mm) pour petits instruments à main.
• Possibilité d’échange de la turbine et du micromoteur (M40) sur un même flexible.
• Boîtier de connexions intégré au groupe hydrique.
• Effet lanterne programmable lors de la sélection des instruments à éclairage.
ERGONOMIE
• Mouvements du fauteuil disponibles sur la pédale de régulation et les claviers.
• Panneau de contrôle « Easy-Touch », intuitif et ergonomique, avec indication d’inversion du micromoteur
• Bras plateau d’instruments avec compensation mécanique et frein pneumatique.
• Dossier étroit en option
• Fauteuil électrique avec position de Trendelenburg et 5 mémoires de position (trois positions de travail, mise à zéro et retour au crachoir)
• Groupe hydrique avec rotation à 70º pour faciliter le travail avec assistant.
• Hauteur minimale du fauteuil 480 mm.
• Repose-tête articulé multi-positions.
• Le système d’élévation verticale permet de disposer d’un espace vide sous le dossier sans obstacle, ce qui augmente le nombre de positions de travail pour l’ondotologue et l’assistant.
• Patient vu de face.
• Vision de la ligne moyenne sans distorsion.
• Plus de précision dans l’étude d’occlusion.
• Meilleure communication (docteur - patient).
• Possibilité de photographie frontale.
• Améliore l’accessibilité aux personnes âgées / à mobilité réduite.
• Réduction de l’impact visuel grâce à sa conception.
• Donne une image plus spacieuse du cabinet.
• Bras de canules à hauteur réglable (3 positions).

Spécifications
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Spécifications Spécifications

MATÉRIAUX
• STRUCTURE EN ALUMINIUM : unité, fauteuil et pédale fabriqués en alliage d’aluminium léger et anticorrosion.
• Couvercles du bloc hydrique en ABS.
• Crachoir en porcelaine extractible et autoclavable.
• Revêtement de siège « Soft plus » de haute qualité ignifuge, et sans phthalate.
SÉCURITÉS
• Dossier, repose-jambe rabattable, repose-pieds extensible, joysticks de mouvement.
• Sur le support de canules auxiliaire.
• Sur les claviers de mouvements.
• Sur les instruments facultatifs (turbine, micromoteur et ultrasons) au moyen de la pédale de réglage.
• Unité conçue conformément à la directive 93/42/CEE sur les produits sanitaires, dont la conception et la construction sont conformes aux 
exigences de sécurité applicables des normes sur les produits dentaires et des normes CEI.
• À la sélection d’un second instrument
HYGIÈNE
• Support d’instruments en silicone autoclavable.
• Flexibles d’aspiration démontables et thermo-désinfectables.
• Filtre d’aspiration facile à nettoyer.
• Récupérateur d’huile des instruments rotatifs.
• Système « WEK » en option pour la décontamination de l’eau des flexibles des instruments.
• Système « H1 » en option pour la désinfection des flexibles d’aspiration.
• Crachoir extractible et autoclavable à 1350.
• Robinet du crachoir extractible pour faciliter le nettoyage.
• Systèmes de récupération d’amalgame et aspiration sèche ou humide.
PROGRAMMATION
• Unité électronique contrôlée par microprocesseur et avec écran tactile « Touch Expert ».
• « Autotest » de l’équipement à la mise en marche.
• Identification du centre dentaire, de la date et de l’heure.
• Programmation de 4 utilisateurs différents et configuration des instruments pour chacun d’entre eux
• Programmation des paramètres de travail des ultrasons dans ENDO, PERIO, SCALER, plage de travail et intensité d’éclairage des instruments.
• Réglage des paramètres de travail du micromoteur (avec fonctions ENDO) : contrôle du couple en Ncm, rotation directe ou inverse, mode d’irrigation  
 (spray/eau/air), type de contre-angle et deux types de vitesses : de 200 à 400 000 tr/min et de 100 à 4 000 tr/min
• Visualisation graphique du niveau de puissance des ultrasons et de la vitesse réelle de travail de la turbine
• Statistiques sur l’utilisation de l’unité : mouvement du fauteuil, utilisation des instruments, avertissements fréquents et avertissements récents.
• Système de détection et contrôle d’anomalies ou avertissements.
• Sélection de la langue de travail.
• Fonction de chronomètre inverse.
• Régulation du temps de remplissage en eau du gobelet et du crachoir pour travail conjoint ou indépendant.
• Système « Update Device » : possède les dernières actualisations de programmation y compris des années après son achat.



Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42  Polígono Industrial “Els Garrofers”

08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)
Tel. (34) 93 754 07 97 Fax (34) 93 759 26 04

www.ancar-online.com / e-mail: ancar@ancar-online.com
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