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À PROPOS DE RITTER

Nos employés dévoués s‘assurent : 
Design de pointe en consultation avec
universités de premier plan en Allemagne et 
dans le dans le monde entier. Haut niveau de 
fonctionnalité grâce à l‘utilisation de systèmes 
de contrôle complets pour le contrôle complet 
de toutes les fonctions de l‘unité.

La marque Ritter est synonyme de haute qualité, 
de technologie de pointe et de produits inno-
vants. Technologie de pointe et de produits 

innovants fabriqués en Allemagne. Les unités 
dentaires Ritter sont la solution fiable pour tous 
les appareils et instruments nécessaires
instruments nécessaires, combinés à de nom-
breuses options et interfaces pour l‘affichage 
des données du patient. Ritter reste une entre-
prise allemande, avec tous ses produits
allemande, tous les produits Ritter étant fa-
briqués en Allemagne sur le site de production 
moderne de Biberach (Baden Württemberg, 
Allemagne du Sud)

Frank Ritter - fondateur de Ritter Dental
et développeur de l‘unité dentaire Ritter.

                        

Plus de 130 ans d‘expérience 
dans le domaine dentaire.

En 1887, Frank Ritter a produit l‘un des premiers 
fauteuils de traitement au monde pour la profession 
dentaire. Chaises de traitement pour la profession 
dentaire. Au cours des 130 années qui ont suivi,  
Ritter a produit une longue gamme de produits qui 
ont changé le visage de la dentisterie.
Gamme de produits qui a changé la face de la den-
tisterie.

1912 Ritter introduit le „panneau de commande“ pour 
les instruments dentaires, une avancée majeure et 
le le début de la technologie moderne en dentisterie.
En 1917, Ritter introduit le système de traitement 
intégré intégré : fauteuil avec panneau de comman-
de, fraise, crachoir, éjecteur de salive, table à plateau 
et seringues air/eau - Tous les instruments en un 
seul appareil !

Ce système a livré pour la première fois le système 
dentaire moderne système dentaire moderne, dont 
le concept de base n‘a pas n‘a pas changé, même 
aujourd‘hui.



U N I T É S D E N T A L I S É E S A U T O C L A V E S

R a y o n  X

A C C E S S O I R E S

Ritter Contact World

Ritter R400 Ritter R400 Smart

Ultimate Comfort Smart Ultimate Comfort Smart 
Pneumatic Synchronized

Ultimate Comfort

Ritter Contact Lite Comfort

Dessus de table Autoclaves Ritter CB23, 23 litre   |  AB80, 80 Liter

Leadex 70 Girardelli Machines en développement

Instruments, moteurs et turbines
Détartreurs et lampes de séchages
Compresseurs
Aspirateurs
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GAMME DE PRODUITS



Ritter Contact World.
A l’avant-garde en matière de
fonctionnalité et la conception.
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Ritter Contact World.
Your work unit.

Qualité - fabriqué en Allemagne.

Toute personne qui travaille avec un „Ritter“ est bien 
équipée cpour les défis de la pratique quotidienne. La 
fabrication solide et bien pensée est le fruit de notre 
longue expérience. Les unités dentaires Ritter sont 
fiables, robustes et durables. Nous n‘utilisons que 
des matériaux de la plus haute qualité. Le Monde du 
Contact est principalement fabriqué en métal et peint 
sur toute sa surface.
L‘installation, le service et la maintenance sont très 
simples, grâce à un accès facile et à des composants 
composants judicieusement disposés.

                        

 
 
 
 
 
 
Votre Contact World est une unité qui vous 
offre une flexibilité totale pour réaliser des 
traitements dentaires exigeants. C‘est une unité 
dentaire qui a été soigneusement conçu jusque 
dans les moindres détails et qui est un véritable 
classique du design.

 
 
Une unité dentaire basée sur plus de 
130 ans d‘expérience, un développement 
développement continu de produits et des 
améliorations continues.

Le meilleur.

Un confort d‘assise dans 
une ligue d‘excellence. 
 
Les fauteuils Ritter Contact World répondent à toutes 
les exigences pour un positionnement optimal du pati-
ent dans la situation de traitement.
 
•  Mouvement simultané unique (Trendelenburg)
 pour une commande séparée du dossier et de l‘assise.
•  Positionnement sûr et confortable, même dans des  
 situations de traitement extrêmes
•  Design compact, peu encombrant
•  Surfaces et garnitures sans joints pour une  
 désinfection facile
•  Commande flexible via la pédale et les fonctions   
 d‘affichage des fonctions
•  Hauteur de la chaise 35 - 85 cm 
• Option : accoudoir droit mobile 

Confort d‘assise optimal:
En option, avec un coussin spécial ViscoSoft qui épouse 
la forme du corps et s‘y adapte en souplesse.
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Ritter Contact World. 
 
• Contrôle innovant de l‘instrument avec
 écran graphique, de nombreux réglages utilisateur et
 fonctions de mémoire pour une manipulation parfaite

• Programmation simple et intuitive des positions du fau-
teuil, présélections telles que la présélection de la vitesse 
et les vitesses maximales des moteurs, turbines et ZEG.

• Créez jusqu‘à 4 niveaux d‘utilisateurs individuels
 par exemple, pour 4 opérateurs/médecins différents.

• Commande au pied sophistiquée à 4 pédales avec com-
 mande de toutes les fonctions principales pour une utili-
 sation rapide et facile

• Les surfaces lisses hygiéniques et très faciles à nettoyer 
 économisent du temps et des efforts

• Un grand espace pour les genoux et les jambes du
 dentiste et de l‘assistante l‘assistant permettent un travail
 ergonomique et sans effort

Élégance professionnelle.
 
Le concept de design et la qualité de la série Contact 
sont constamment axés sur les exigences les plus 
élevées de la pratique quotidienne. 
 
Avec clarté et élégance, un mélange parfait d‘utilité, 
de fonction et d‘esthétique a été créé, faisant de Ritter 
Contact World l‘une des plus belles unités dentaires 
sur le marché mondial.

Ritter Contact World.
Hautement fonctionnel 
dans tous les domaines. 

L‘unité dentaire Ritter est 
un poste de travail de haute qualité 
où les distances de travail et 
distances de travail et
d‘atteinte s‘ajustent à 100%. 
Il offre une liberté maximale 
pour une posture naturelle et 
naturelle et intuitive.

Un workflow efficace.

Dimensions. 
 
Le Contact World est disponible dans toutes les 
versions, qu‘il s‘agisse de la version H, S ou de 
la version chariot, les dimensions sont parfai-
tes, même pour les petites salles de répétition. 
Avec un rayon d‘action d‘environ 2 x 3 m, l‘unité 
mince s‘adapte parfaitement à tout environne-
ment de travail. Les luminaires de l‘espace de 
travail peuvent être être commandés en monta-
ge au plafond ou en montage sur unité.

Remarque : Un total de 2 points de connexion 
(1 standard / 1 alternatif) offrent une flexibili-
té supplémentaire pour installer l‘unité dans 
n‘importe quelle salle de traitement !
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Contact World bras oscillant.
Sculptural et fonctionnel. 
 
Un langage de conception moderne et intemporel, 
des surfaces lisses et faciles à nettoyer caractéri-
sent le bras oscillant. Le bras oscillant, qui foncti-
onne sans à-coups et est soutenu par un ressort à 
gaz, est activé par des capteurs. Lorsque la poignée 
est relâchée, le frein s‘active et empêche tout mou-
vement involontaire de l‘élément dentaire.

HC Version.
Flexibles suspendus avec tête de chariot. 
 
Le plateau du carquois de cette version HC avec tubes 
suspendus est conçu de manière plus conventionnelle 
comme celui de la version H, avec le plateau directe-
ment au-dessus des instruments.  
La tête du chariot peut contenir jusqu‘à 6 instruments 
dans n‘importe quel ordre, contrôlés par la pédale de 
commande lorsqu‘elle est utilisée.

H Version.
Suspendre les tuyaux. 
 
Dans la version H, l‘élément dentaire sur le bras pivo-
tant est équipé de tubes de suspension et d‘un grand 
support de plateau. L‘élément de dentiste peut être dé-
placé très près ou au-dessus du patient et garantit une 
manipulation optimale avec un petit rayon de travail 
des cinq instruments.

S Version.
Tuyaux oscillants. 
 
La version S avec tuyaux pivotants est particulière-
ment appréciée à l‘étranger.  
Chaque instrument peut être retiré et remis en place 
facilement et de manière ergonomique, sans effort. 
Le système éprouvé de barre oscillante minimise la 
contamination, car les tubes n‘ont aucun contact avec 
le sol et glissent donc proprement dans les positions 
de repos..

Version chariot.
Autonome. 
 
La flexibilité du stand mobile seul est incontestable : Il 
peut être déplacé librement autour de l‘unité entière et 
garantit une liberté de mouvement optimale, notam-
ment dans les espaces étroits. La version stand alone 
du chariot peut être parfaitement combinée avec un 
grand porte-plateau (monté sur l‘unité). Le chariot 
s‘adapte à toutes les unités de traitement dentaire et 
est indépendant du fabricant du fauteuil patient..

Ritter Contact World.
Éléments du dentiste.

Toutes les unités dentaires Ritter de la série 
Contact sont disponibles dans les différen-
tes versions S, H, C, HC afin d‘apporter un 
soutien optimal à chaque utilisateur dans sa 
méthode de travail.

Excellente maniabilité.
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Caméra intra-orale.
Des images précises avec Easy Touch. 
 
Le système optique de la caméra intraorale Ritter 
est équipé d‘une lentille asphérique qui produit 
des images géométriquement correctes sans dis-
torsion. Grâce au grand angle de vue et à l‘objectif 
grand angle, même les régions de la bouche dif-
ficiles à atteindre sont parfaitement visibles. 
  
Grâce au bouton sensible au toucher, vous créez 
des instantanés sans avoir à déplacer la pièce à 
main. Vous pouvez donc toujours compter sur vos 
images non floues.

Contact World. 
Affichage de contrôle. 
 
L‘écran multifonction clair et concis permet un 
contrôle facile et intuitif du fauteuil et des instru-
ments.
 
L‘affichage alphanumérique indique l‘état des inst-
ruments respectifs.
 
La vitesse, le couple des turbines/moteurs, les 
positions de traitement du fauteuil du patient (par 
exemple, la position d‘entrée et de sortie) et les pré-
réglages de jusqu‘à 4 opérateurs différents peuvent 
être programmés librement.

Contact World.  
Commande par pédale. 
 
• Facile et confortable à utiliser 
• Support solide 
• Manipulation sans risque de transmission grâce à la  
	 connexion	filaire.	 
• Contrôle individuel des fonctions F1-F4
• Équilibre parfait du poids lors du déplacement avec  
	 la	pointe	du	pied.
• Matériau : métal avec poignée en plastique

Vision maximale. 
 
• Image claire et nette dans toutes les conditions
• Technologie „Plug & Play“ - installez et travaillez
• Boîte d‘alimentation interne de la caméra
• Fonction autofocus avec profondeur de champ 
 maximale (5 mm à illimité)
• Max. Angle de vision de 80°-105° grâce à la forme  
 incurvée et à la têtière arrondie.
• Éclairage uniforme de la cavité buccale 
 grâce à des LEDs extrêmement lumineuses et puis- 
	 santes	(ombres	et	reflets	limités	au	minimum)
• Une qualité d‘image exceptionnelle grâce à un 
 objectif qui empêche toute distorsion
• Diverses possibilités d‘intégration
 (table, mur, version PC, dans l‘unité dentaire)
• Éclairage : 8 LUX

Simple et pourtant complexe. 
 
Pas d‘affectation de touches multiples : le système 
de commande Ritter fournit une touche distincte 
pour chaque fonction. Le résultat est un contrôle 
très simple et intuitif des fonctions. Cette manipula-
tion directe et facile est particulièrement appréciab-
le lors d‘OP et de traitements difficiles.

Ritter Contact World.
Contrôle.

Les éléments de commande Ritter sont très 
résistants. Grâce à leur simplicité, le temps de 
fonctionnement et la rentabilité sont énormes.

Convivialité du site
et intuitive.
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Ritter Contact World.
Élément assistant.

Optimisez votre flux de travail.
Que ce soit debout, assis, à 12 heures...
L‘élément assistant librement positionnable
est là pour vous dans toutes les situations.

Une interaction parfaite.

 
La sécurité avant tout.

Le Ritter Contact World a été conçu pour un nettoya-
ge rapide et efficace. Toutes les zones et composants 
critiques sont faciles à atteindre et désinfectés en 
profondeur.
Les surfaces sont lisses, sans coins ni bords, et 
peuvent souvent être enlevées d‘un simple geste du 
poignet.

Résolu proprement.

Système de bras en deux parties. 

Le bras porte-instruments en deux parties du côté 
de l‘assistant permet un positionnement flexible 
dans n‘importe quelle position du patient et situa-
tion de traitement. 
  
Toutes les fonctions principales de l‘unité de trai-
tement peuvent être contrôlées par l‘écran tactile 
intégré au bras articulé. 
  
Le design ergonomique des pièces à main 
d‘aspiration permet un traitement sans fatigue. 
La suspension sophistiquée et soignée empêche 
efficacement les tubes de se tordre.  
 

Système de bras en trois parties. 

Encore plus de gain de place et de flexibilité dans 
le positionnement. Les 3 articulations librement 
pivotantes vous offrent une plus grande marge de 
manœuvre pendant le traitement.
L‘élément assistant mince commande le fauteuil 
du patient, l‘éclairage opératoire, l‘aspiration, le 
spray aspirant, la cuvette de rinçage et le remplis-
sage des gobelets.

Rinçage des instruments. 
 
La hotte de rinçage permet de désinfecter de manière 
hygiénique et simple. La hotte est placée sur le cuspi-
dor.
Les composants critiques, dont l‘expérience a montré 
qu‘ils étaient rapidement contaminés, peuvent être 
retirés et désinfectés.

 
Cuspidor. 
 
Le rinçage intégré des instruments (hotte de rinçage 
en option) et les composants internes facilement ac-
cessibles permettent une désinfection aisée.
Critical components, which experience has shown to 
be quickly contaminated, can be removed and disin-
fected. 

 
 
Système Aqua Bottle. 
 
Avec la solution de la bouteille, toutes les eaux inter-
nes voies d‘eau sont entièrement désinfectées.
Le système de désinfection interne WEK Metasys est 
disponible en option supplémentaire.



Ritter Contact World.
Des experts pour les experts. 

Vous voulez traiter dans une position 
ergonomique saine ?
Alors le Contact World est l‘unité 
unité pour vous.

Un investissement intelligent 
dans votre santé.

Ritter Contact World. 
Expertise pour la position assise, 
debout, couchée. 
 
Le repose-pieds du fauteuil patient Ritter se relève de 
manière synchrone avec l‘inclinaison du dossier. La po-
sition élevée soutient le système circulatoire du patient.
 
La forme anatomique de la surface d‘assise, réglable en 
inclinaison, et le mécanisme unique du bassin et du cou 
permettent une position assise/allongée dynamique et 
saine pour le dos.
 
Le point de hanche correspondant à la taille de chaque 
patient est mesuré avec précision. Le patient ne doit 
pas glisser lors du passage à la position allongée et ne 
perturbe donc pas le processus de traitement.

Restez détendu. 
 
L‘appui-tête reste dans la position prédéfinie avec un 
réglage de la hauteur et de l‘inclinaison en parallélo-
gramme. La position de la tête du patient n‘a pas besoin 
d‘être réajustée.
Le patient reste détendu.

Le dentiste peut changer de posture plus fréquemment 
et évite les tensions permanentes critiques sur la colon-
ne vertébrale, qui provoquent des tensions musculaires 
et de la fatigue.

Accommodant. 
 
Le crachoir Contact World est disponible en 
option en version pivotante.

La cuvette en porcelaine est amovible, de sorte 
que les composants critiques et rapidement 
contaminés peuvent être facilement retirés et 
désinfectés. (Voir section hygiène)

La confiance commence dans la tête. 
 
• Appui-tête à 1 articulation avec coussin de confort
• Positionnement rapide et facile avec la main gauche
• Positionnement confortable de la tête du patient
•	 Appui-tête	flexible	et	articulé
•	 Appui-tête	à	deux	charnières	en	option	et	cale-tête		
 pour enfant

Simplement à une main. 
 
         Nos appuis-tête sont tout à fait faciles à utiliser.
   D‘un seul geste, l‘extension et l‘inclinaison  
    sont réglées simultanément.

   Pendant le traitement, la position de l‘appui- 
 tête peut peut être réajustée d‘une seule main sans 
avoir à sans avoir à ranger un instrument.
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MoonLite LED.

Le MoonLite optimisé convainc par son grand champ lumineux. 
champ lumineux et un éclairage uniforme et sans ombre de la 
zone de travail.
L‘intensité lumineuse élevée, jusqu‘à 50 000 lux, à une tempéra-
ture de couleur de 5 000 kelvins, produit une lumière naturelle 
sans distorsion des couleurs.
Les deux poignées peuvent être retirées, stérilisées et autocla-
vées. 
 
• Lampe LED avec une luminosité sans éblouissement
• Intensité lumineuse :  3.000 à 50.000 Lux
• CRI >95, pour une meilleure perception des couleurs et de la  
 lumière
• Température de couleur constante de 5.000 Kelvin
• Champ lumineux de travail exact : 20 x 10 cm 
 (à une distance de 700 mm)
• Réglage à 3 articulations
• Luminosité réglable en continu

Radiologie: Leadex 70. 
Petit appareil de radiologie.
Directement sur l‘unité de traitement.

Contrôle par microprocesseur, temps d‘exposition 
préprogrammés ou temps d‘exposition programmés 
individuellement, une simple pression sur un bouton 
suffit pour passer de la prise de vue conventionnelle 
(sur film radiographique) à la prise de vue numérique 
grâce à la technologie des capteurs. 
Touches préprogrammées pour les expositions spécia-
les.
L‘appareil est compatible avec pratiquement tous les 
systèmes d‘imagerie numérique.
  
• Intégration facile
• Montage sur l‘appareil, sur le mur et au plafond possible
• Pour tous les besoins de la radiologie dentaire intra- 
 orale
• Solution flexible, rapide et sûre a excellente petite  
 image radiographique directement au directement à  
 l‘unité de traitement
• Compatible avec les films standard et le numérique
 Capteurs de radiations
• Images nettes et à fort contraste

Housse de protection en option 
avec miroir patient.

LED SunLite.

• Lampe LED avec une luminosité sans éblouissement
• Intensité lumineuse : 8.000 à 50.000 Lux
• Valeur IRC élevée pour un rendu des couleurs
• Température de couleur : 4.200 à 6.000 Kelvin
• Grâce à un système spécial de contrôle de la température  
 des couleurs SunLite améliore le contraste des couleurs sur  
 les tissus souples et augmente la clarté visuelle et la recon 
 naissance des détails
• Faible génération de chaleur
• Les 10 sources LED assurent un éclairage uniforme et sans  
 ombre uniforme et sans ombre. L‘absence d‘ombres est obte 
 nue par la superposition d‘une centaine de champs lumi  
 neux individuels.
• Le champ lumineux est de 7 x 14 cm à une distance de 70 cm  
 avec un contour net et sans risque d‘aveugler le patient. 
• Les poignées sont amovibles / stérilisables
• La lampe peut être tournée librement de 180°
• Grande mobilité
• Silent le fonctionnement avec 0 db

LED SunLite.  
Options.
 
Comme la communication visuelle entre le dentiste 
et le patient est souvent nécessaire, un miroir rétrac-
table est disponible pour le Ritter SunLite. 
Cela permet au patient de suivre la procédure.
 
Une protection contre la polymérisation, disponible 
en option, réduit l‘intensité lumineuse et empêche la 
polymérisation.

CoreWhite est un système de blanchiment qui se 
fixe facilement au porte-poignée du SunLite grâce à 
la fonction „plug & play“. Réglage libre de l‘intensité 
de la lumière. Des filtres spéciaux éliminent les ray-
ons infrarouges du schéma lumineux.

Ritter Accessoires.
Privilégiez la qualité.

Une longue journée de travail est confortab-
lement maîtrisée avec un bon équipement.
L‘éclairage exact de votre patient en est la 
condition essentielle.

Espace de travail optimisé.
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GiraFlex D (Dentistes).

• Réglage ergonomique de l‘inclinaison du siège
• Inclinaison pelvienne individuelle
• Aspect mat de la soie
• Toucher doux et velouté
• Noyau de l‘assise en élément de mousse PUR
• Résistant et hygiénique
• Résistant aux désinfectants
• D-PLUS avec dossier réglable en hauteur en continu
• Liberté totale des jambes

GiraFlex A (Assistants).

• Utilisable universellement
• Dossier réglable en hauteur en continu
• Noyau de l‘assise en élément de mousse PUR
• Résistant et hygiénique
• Résistant aux désinfectants
• Aspect mat de la soie
• Toucher doux et velouté
• A-PLUS avec dossier réglable en hauteur en continu

MobiloRest. 

• Chaise de travail avec une grande variabilité
• Asymétrique ou symétrique dossier permettant de 
 soutenir la main de travail et à l‘autre main une liberté 
 optimale
• Sélectionnable pour les gauchers et les droitiers :
• 156 pour les droitiers, / 156L pour les gauchers
• Option : commande au pied
• Contrôle des mains
• Liberté totale des jambes

Tabourets de Ritter.
Flexible à toute heure.

Les tabourets de travail Ritter vous soutiennent 
de manière optimale dans toutes les positions de 
travail. Ils s‘adaptent de manière flexible à votre 
posture, que ce soit grâce au coussin d‘assise 
confortable, au réglage libre de l‘inclinaison ou au 
réglage en douceur de la hauteur.

Une bonne posture donne 
de la sécurité.
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Couleurs de la 
carrosserie de l‘unité.
 
Des finitions spéciales pour 
l‘ensemble de l‘unité ainsi que des 
finitions partielles pour l‘unité d‘eau 
ou le chariot sont possibles dans 
toutes les couleurs RAL et les cou-
leurs métalliques. 

La couleur standard de la peinture 
est RAL 9003 / blanc signal.

Couleurs de la tapisserie.

De nombreuses couleurs de rembourrage donnent à votre 
cabinet une touche personnelle. Les tissus d‘ameublement 
végétaliens sont équipés en standard du tissu confort 
respirant Ritter.
Le toucher doux et soyeux et l‘aspect mat évoquent la 
propreté et la fraîcheur - sans sensation collante.

Les représentations peuvent différer en couleur et en texture du cuir réel. 

*Non disponible dans ViscoSoft. Standard En option

Chaise de patient
Mouvement de Trendelenburg l

Sauvegarde des positions l

Interrupteur de sécurité l

1 appui-tête articulé mécaniquement l

2 appuis-tête articulés mécaniquement m

Appui-tête pour enfants m

Accoudoir gauche l

Accoudoir droit, pivotant m

Rembourrage sans couture l

Coussin de confort ViscoSoft m

I-panel l

Commande à pied du pilote m

Connexion d’un dispositif externe m

Élément de dentiste 
Seringue à 3 fonctions TopFlex m

Seringue 3-fonctions Luzzani l

Seringue à 6 fonctions TopJet m

Seringue 6-fonctionnelle Luzzani m

1. Dispositif de turbine l

2. Dispositif de turbine *1 m

1. Moteur SLM-E Typ 810 LED Ritter l

2. Moteurs SLM-E Typ 810 LED Ritter m

ZEG Newtron avec LED m

ZEG EMS LED sans douleur m

ZEG Kolibri S ou E m

Raccords rapides pour les 
tuyaux d’instrumentation m

Affichage graphique l

Panneau multifonctions l

4 Niveaux d’utilisateur pour la fonction 
instrument/fauteuil l

Chauffage par pulvérisation d’instruments m

Petite visionneuse de films radiographiques l

Pompe saline m

Support pour 2 plateaux standard *2 l

Frein pneumatique pour le système de bras *4 l

Élément assistant 
Hotte de rinçage pour le nettoyage 
des instruments m

Seringue à 3 fonctions TopFlex m 

Seringue 3-fonctions Luzzani m 

Aspiration du brouillard de pulvérisation l

Éjecteur de salive l

Pièce à main de polymérisation LED m

Bras en 2 parties avec panneau de commande l

Bras en 3 parties avec panneau de commande m

Support pneumatique sélectif l

Unité d’eau 
Cuspidor en porcelaine l

Cuspidor pivotant m

Système ABS Aqua Bottle l 

WEK System Metasys m

Chauffage de la tasse m

Dürr MSBV pour l’aspiration humide l

Séparateur d’amalgame MST1 Metasys m 

Séparateur d’amalgame CAS1 Dürr m

Séparation automatique MST1 ECO Light Metasys m
Séparation automatique CS1 Dürr m

Double plateau supplémentaire *3 l

 
Petits appareils de radiographie 
Leadex 70 AC ou DC *7 m

Lumière de fonctionnement *8 
LED SunLite l 

LED MoonLite l

Tabourets 
Mobilorest 156/156L/158/150/150L/151 m

Gira-Flex A (avec dossier / repose-pieds) m 

Gira-Flex D (avec dossier / repose-pieds) m  

 
Multimédia 
Caméra intra-orale avec connexion USB m

Moniteur Neovo *5 m

Ritter Contact World.
Chacun a sa couleur préférée - 
nous les avons tous.

Ritter Contact World.
Caractéristiques et options.

*1 Max. 3 instruments de forage (2 turbines / 1 moteur ou 1 turbine / 2 mo 
 teurs) si la ZEG est supprimée, 2 turbines / 2 moteurs également possibles
*2 Pour la version à support pivotant, le montage pour 1 plateau standard est  
 standard / pour 2 plateaux standard est en option.
*3 Uniquement pour les variantes C, HC et S
*4 Uniquement pour les variantes S, H et HC
*5 Moniteur sur le chariot ou sur le mât en saillie du luminaire de l’espace de  
 travail
*6 Sur chariot, pas en combinaison avec Moitor
*7 Pas possible avec la version C ou le crachoir pivotant.
*8 Un seul luminaire librement sélectionnable

316 anthracite 270 noir 1720 carbone 264 blanc dentaire        CS3 kiwi

1870  basalte 478 orange saumonée 1840 cerise 817 baie 279 bordeaux

1900 orchidée 815 chocolat 283 bleu pastel 1890 saphir 278 bleu saphir        

*ED3 vert *ED1 anthracite *ED2 noir 
avec points avec points avec points



Ritter Contact Lite Comfort.
Prenez un siège et détendez-vous.
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Ritter Contact Lite Comfort.
Un véritable classique en matière 
de design et de la fonctionnalité. 

Notre promesse de qualité
 
Les pièces de surface du CLC de Ritter sont en métal 
pur et en polyester avec un revêtement en gelcoat 
de haute qualité. L‘utilisation de pièces normales en 
plastique a été complètement éliminée. Les avanta-
ges évidents résident dans l‘extraordinaire stabilité 
et l‘aspect constant à long terme, exempt de tout 
jaunissement. Les pièces sont fabriquées à la main 
pour une qualité optimale. 

                        

 
 
 
 
 
 
Une unité de traitement qui vous offre une flexibilité totale 
dans l‘exécution de traitements traitements dentaires.

Une unité dentaire qui a été conçue avec soin jusque dans 
les moindres détails et qui a tout ce qu‘il faut pour devenir 
un objet classique du design.

Le confort du patient pour un traitement en 
douceur à tout moment. Le fauteuil patient 
du Contact Lite Comfort offre d‘excellents as-
pects ergonomiques et anatomiques pour un 
confort optimal du patient et donc pour une 
situation de travail confortable.

Une plus grande liberté.

Paralellogramme
Le meilleur sur le plan ergonomique.  
 
• Mouvement simultané (Trendelenburg) pour une 
 commande séparée du dossier et de l‘assise
• Un positionnement sûr et confortable, même dans des   
 situations de traitement extrêmes
• Surfaces et revêtements sans jointures pour une 
 désinfection facile
•	 Commande	flexible	via	la	pédale	de	commande	et	les		 	
	 affichages	des	fonctions
•	 Hauteur	de	la	chaise	46-82	cm
• En option : Accoudoir droit mobile

Le confort est la clé : 
L‘appui-tête Contact Lite Comfort.  
 
• Positionnement rapide et facile avec la main gauche
• Positionnement pratique de la tête du patient
• Appui-tête mobile à double articulation 
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Affichage de contrôle intuitif et convivial. 
Contrôle du fauteuil et des instruments. 
 
•	 valable	pour	tous	les	affichages	:	S	/	H	/	HC	/	C
•	 L‘affichage	graphique	montre	l‘état	de	l‘instrument
•	 Tous	les	paramètres	sont	librement	programmables
•	 Positions	du	fauteuil	programmables
•	 Paramètres	avancés	pour	un	maximum	de 
	 4	utilisateurs	différents
•	 Fonction	de	prophylaxie
•	 Minuterie
•	 Fonction	de	mémoire

Utilisation facile et confortable. 
Bonne commande au pied. 
 
• Mouvement du dossier vers le haut/bas. 
 Ventilateur de la puce de l‘instrument.
• Position de rinçage
• Fauteuil du patient en position haute et 
 basse / position de sortie
• Ajustement avec de l‘eau et du spray
• Mode / réglage de la vitesse
• Mode Endo pour le détartreur
• Équilibre parfait du poids lors des déplacements 
 avec les orteils
• Matériau : Métal avec poignée en plastique

Ritter Contact Lite Comfort.
Rayon d’action. 

Accents du plateau. 
Offrez le confort. 
 
• Housse d‘ameublement végétalienne
• Rembourrage confort respirant
• Surfaces mates et sans couture en soie
• Pratique, facile à nettoyer et à entretenir
• La sensation de chaleur et l‘aspect velouté évoquent la  
 propreté et la fraîcheur. -  
 sans la sensation de „coller“. 

Contact Lite Comfort présente des dimensions 
optimales dans toutes les versions, que ce soit 
en HC, H, S ou Cart - même pour les petites salles 
de cabinet. Avec son petit rayon d‘action, l‘unité 
dentaire mince s‘adapte à toutes les situations de 
la pièce. situation. Les luminaires de la zone de 
travail sont disponibles en tant que modèles de 
plafond ou d‘unité.

Pole Position.

Note : Un total de 3 points de connexion 

(standard / alternatif / fauteuil) offrent une flexibilité supplémen-
taire afin que l‘unité puisse s‘adapter à n‘importe quelle salle de 
traitement !

Plage de fonctionnement approximative : 2 m x 3 m.
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H-Version.
Suspendre les tuyaux. 
 
Dans la version H, l‘élément du dentiste sur le bras 
flottant est équipé de tuyaux suspendus et d‘une grande 
table à plateau.
L‘élément peut être déplacé très près du patient et 
garantit une manipulation optimale des 5 instruments 
au maximum. 5 instruments avec le plus petit cercle de 
travail. 
 

Système de bras supporté.
Un détail fonctionnel. 
 
Un capteur permet d‘activer la mo-
bilité du bras flottant et de l‘élément 
dentaire, qui fonctionnent sans 
à-coups et sont soutenus par un res-
sort à gaz. Dès que la poignée est re-
lâchée, le frein est automatiquement 
activé et empêche tout mouvement 
involontaire de l‘élément dentaire.

Toutes les surfaces du système de bras sont 
plates et très faciles à désinfecter et à nettoyer. 
 

HC-Version.
Accrochage des tuyaux avec la tête du chariot. 
 
Le plateau de cette version HC avec tubes suspendus 
a un design plus conventionnel que celui de la version 
H, avec la table du plateau située directement au-des-
sus des instruments.
La tête du chariot peut accueillir jusqu‘à 6 instruments 
dans n‘importe quel ordre, contrôlés par la pédale de 
commande lorsqu‘elle est utilisée.
Plaque supérieure entièrement et facilement amo-
vible. Facile à désinfecter

S-Version.
Système de tuyaux pivotants.
 
La version S avec système de descente oscillant est 
particulièrement appréciée à l‘étranger. Chaque instru-
ment peut être retiré et remis en place facilement et de 
manière ergonomique, sans effort.
Le système éprouvé de barre oscillante minimise les 
salissures, car les tubes n‘ont aucun contact avec le sol 
et glissent proprement dans les positions de repos.

Ritter Contact Lite Comfort.
Chacun son truc.
Les quatre éléments du médecin.

Toutes les unités de traitement Ritter de la série 
Contact sont disponibles dans les différentes 
versions S, H, C, HC afin de soutenir de manière 
optimale chaque utilisateur dans sa méthode de 
travail.

Excellente manipulation.

Version panier.
Seule. 
 
La flexibilité du Stand mobile seul est incontestable : il 
peut être déplacé librement autour de toute l‘unité de 
traitement et garantit une liberté de mouvement opti-
male, notamment dans les espaces confinés.
La version Stand alone peut être parfaitement combi-
née avec une grande table à plateau (montée sur l‘unité). 
Plaque supérieure entièrement et facilement amovible. 
Facile à désinfecter.
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Ritter Contact Lite Comfort.
Conçu pour une assistance parfaite.

Optimisez votre flux de travail.  
Que ce soit debout, assis, à 12 heures...  
l‘élément d‘assistance librement positionnable est 
là pour vous aider dans toutes les situations.

Une interaction parfaite.

La sûreté et la sécurité 
passe avant tout.

Toutes les zones et composants critiques sont 
facilement accessibles et désinfectables. Toutes les 
surfaces sont lisses et conçues pour éviter les zones 
de saleté et l‘accumulation de germes/bactéries.

L‘hygiène en toute simplicité.

Bras articulé à deux ou trois articulations 
système de bras articulé. 

Le double bras articulé du côté de l‘assistant per-
met un positionnement flexible dans n‘importe 
quelle position du patient et situation de traite-
ment.

Toutes les fonctions principales de l‘unité de trai-
tement peuvent être contrôlées à l‘aide de l‘écran 
tactile intégré au ras de la surface du bras articulé.

La conception ergonomique des pièces à main 
d‘aspiration permet un traitement sans fatigue. La 
suspension bien pensée et propre empêche effica-
cement la torsion des tubes.

Encore moins encombrant et plus flexible dans 
son positionnement. Les 3 articulations libre-
ment pivotantes offrent une grande marge de 
manœuvre pendant le traitement. L‘élément d‘as-
sistance mince commande le fauteuil du patient, 
l‘éclairage de fonctionnement, l‘aspiration, l‘aspi-
ration par brouillard de pulvérisation, la cuvette de 
rinçage buccal et le remplissage des gobelets.

Support pour le rinçage des instruments 
 
La hotte de rinçage permet de désinfecter de ma-
nière hygiénique et simple. La hotte est placée sur 
le bol. Les composants internes sont particulière-
ment faciles d‘accès. 

 

 
Bol de rinçage 
 
Les composants critiques, dont l‘expérience a mon-
tré qu‘ils étaient rapidement contaminés, peuvent 
être retirés et désinfectés. 

 
 
Système Aqua Bottle 
 
Toutes les voies d‘eau internes sont entièrement 
désinfectées avec la solution de la bouteille.
Système de désinfection interne WEK Metasys® 
disponible en option.
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Ritter MoonLite LED.

• 2 LEDs puissantes et deux réflecteurs paraboliques
• Illuminance de 3 000 - 50 000 Lux
• Température de couleur : 5 000 Kelvin
• CRI >95, pour une meilleure perception des couleurs
• Puissance absorbée : max. 26 VA
• Alimentation électrique : 17-24 V, 50-60 Hz
• Spot d‘éclairage (à une distance de 700 mm) : 
 175x100 mm
• Système de refroidissement : dissipateur thermique  
 statique (pas de ventilateur requis)
• Distribution uniforme de la lumière dans le champ de  
 travail, sans apparition d‘ombre ou de zones sombres  
 par l‘opérateur
• Réglage de la luminosité alternativement avec un  
 interrupteur mécanique ou un capteur
• Hygiène grâce à l‘interrupteur arrière et aux poignées  
 amovibles et autoclavables.
• Disponible pour un montage au plafond ou à l‘unité

Appareil de radiographie de Ritter : Leadex 70.

Temps d‘exposition contrôlés par microprocesseur, 
préprogrammés ou programmables individuellement, 
une simple pression sur un bouton suffit pour passer de 
l‘acquisition d‘images conventionnelles (sur film radio-
graphique) à l‘acquisition d‘images numériques utilisant 
la technologie des capteurs. Boutons préprogrammés 
pour les images spéciales. L‘appareil est compatible avec 
pratiquement tous les systèmes de traitement d‘images 
numériques. 
 
• Facile à intégrer
• Peut être monté sur l‘appareil, au mur et au plafond
• Pour tous les besoins de la radiologie dentaire intra-orale
• Une solution flexible, rapide et sûre pour générer une  
 excellente
• Compatible avec les films standard et les capteurs de  
 rayons X numériques
• Des images nettes et très contrastées

Optional protective cover
with patient mirror. 

Ritter LED SunLite.

• Luminaire à LED avec une luminosité non éblouissante
• Adaptation précise au champ de travail
• Éclairement lumineux : de 8 000 à 35 000 Lux 
• Température de couleur : de 4 200 à 6 000 Kelvin
• Moins de consommation d‘énergie
• LED longue durée de haute qualité
• Puissance absorbée : max. 20 VA 
• Les poignées sont amovibles / stérilisables
• Le luminaire peut être tourné de 180°
• Grande liberté de mouvement
• Fonctionnement silencieux avec 0 db

 
Le SunLite de Ritter est disponible avec un miroir 
extensible. Cela permet au patient de suivre la pro-
cédure.
 
Une protection contre la polymérisation, disponible 
en option, réduit l‘intensité lumineuse et empêche la 
surpolymérisation.  
 
CoreWhite est un système de blanchiment qui 
peut être facilement fixé au support de poignée du 
SunLite via Plug & Play. Réglage libre de l‘intensité 
lumineuse. Des filtres spéciaux éliminent les rayons 
infrarouges du schéma lumineux. Demandez-nous 
plus d‘informations.

Lampe d’opération Ritter.
Concentrez-vous 
sur la qualité.

 
 
 
Une longue journée de travail est 
confortablement maîtrisée avec un bon 
équipement. Une assise ergonomique et 
l‘éclairage précis de votre patient 
sont les conditions essentielles pour y 
parvenir. 

Meilleur éclairage 
là où c‘est nécessaire
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GiraFlex D (Dentistes)
 
• Le tabouret de l‘opérateur pour les dentistes
• Pour les exigences ergonomiques les plus élevées
• Chaise sellette Axis inclinaison 5° / inclinaison
• Noyau de siège avec élément en mousse PUR
• Sièges en cuir résistant et de haute qualité
• D-PLUS avec dossier réglable en hauteur
• Faux cuir de haute qualité, 100% végétalien

 
GiraFlex A (Assistant)
 
• Le tabouret de l‘opérateur pour l‘assistant
• Pour les exigences ergonomiques les plus élevées
• Noyau de siège avec élément en mousse PUR
• Sièges en cuir résistant et de haute qualité
• A-PLUS avec dossier réglable en hauteur 
 
Un sentiment de bien-être grâce à
la qualité et la couleur du rembourrage.

MobiloRest 

• Faux cuir de haute qualité, 100% végétalien
• Fabriqué en Allemagne
• Pour les exigences ergonomiques les plus élevées
• Dossier asymétrique 
 Support optimal pour la main de travail et 
 liberté pour l‘autre main 
 (pour droitiers et gauchers)

•  commande au pied 
 (commande manuelle 150/150L)

Tabouret d‘assistant 158 

• Faux cuir de haute qualité, 100% végétalien
• Fabriqué en Allemagne
• Pour les exigences ergonomiques les plus élevées
• Dossier symétrique

•  commande au pied 
 (commande manuelle 151)

Tabouret dentaire de Ritter.
Flexible à toute heure.

Ce tabouret dentaire Ritter vous soutient de ma-
nière optimale dans toutes les positions de travail. 
Il s‘adapte en souplesse à votre posture, que ce soit 
grâce au coussin d‘assise confortable, au réglage 
libre de l‘inclinaison ou au réglage en douceur de 
la hauteur.

Ergonomie correcte - 
important !
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Couleurs de l‘unité
 
Une peinture spéciale de l‘unité entière 
ainsi qu‘une peinture partielle de l‘unité 
d‘eau ou du chariot sontpossibles dans 
toutes les couleurs RAL et les couleurs métalliques. La cou-
leur standard de la peinture est RAL 9003 / blanc signal.

Couleurs de la tapisserie d‘ameublement
 
Many upholstery colors give your practice an individual 
touch. The vegan upholstery fabrics are supplied as stan-
dard with breathable Ritter comfort fabric. The silky-soft 
feel and matte appearance convey cleanliness and fresh-
ness - without a „sticky feeling“.

Standard En option

Chaise de patient
Mouvement de Trendelenburg l

Sauvegarde des positions l

Interrupteur de sécurité l

Appui-tête doublement articulé mécaniquement l

Appui-tête pneumatique m

Accoudoir gauche l

Accoudoir droit, pivotant m

Rembourrage sans couture l

I-Panneau l

Élément de dentiste 
3 Seringue fonctionnelle Luzzani l

6 Seringue fonctionnelle Luzzani m

1. Équipement des turbines  l

2. Dispositif de turbine *1 m

1. Moteur RBL-15 LED l

2. Moteurs RBL-15 LED m

1. Moteur Infinity brushless LED m

1. Moteurs Infinity brushless LED m

ZEG Satelec avec LED m

ZEG Kolibri S ou E m

Affichage graphique l

Panneau multifonctionnel l

4 niveaux d’utilisateur pour l’instrument 
+ radio de la chaise l

Chauffage par pulvérisation d’instruments m

Petite visionneuse de films radiographiques l

Absorption pour 2 plateaux standard *2 l

Frein pneumatique pour le système de bras *4 l

Élément adjoint 
Aide au nettoyage des instruments m

Seringue 3 fonctions TopFlex m

3 Seringue fonctionnelle Luzzani m

6 Seringue fonctionnelle Luzzani m

Grand tuyau d’aspiration l

Petit tuyau d’aspiration l

Pièce à main de polymérisation LED m

Bras en 2 parties avec panneau de commande l

Bras en 3 parties avec panneau de commande m

Support sélectif l

Unité d’eau 
Cuvette de rinçage en porcelaine l

Crachoir pivotant m

Système ABS Aqua Bottle l

Chauffage de la tasse m

Valve de rinçage de cuvette Dürr 
pour l’aspiration humide m

Séparateur d’amalgame MST1 Metasys m

Séparateur d’amalgame CAS1 Dürr m

(Système de séparation) 
MST1 ECO Light Metasys m

Séparation automatique CS1 Dürr m

Support de plateau double *3 l

 
Multimédia 
Caméra intra-orale avec connexion USB m

Moniteur Neovo *5 m 

Petits appareils de radiographie 
LEADEX 70 AC ou DC *6 m

Feux de fonctionnement 
Ritter LED Sunlite l 
Tabourets 
MobiloRest 156/156L/158/150/150L/151 m m

MobiloRest with footring m 

901 bleu ciel

911 beige

906 vert

916 crème blanc paillettes

921 paillettes d‘or

902 bleu clair

912 gris

907 blanc crème

917 paillettes orange

922 anthracite

903 bleu fumée

913 noir

908 orange blanche

918 paillettes fuchsia

923 rouge foncé

904 bleu saphir

914 noir pailleté

909 orange

919 paillettes vert clair

924 baie

905 aquamarine

915 paillettes argentées

910 lilas

920 bleu pailleté

925 rouge

Ritter Contact Lite Comfort.
Chacun a sa couleur préférée -  
nous les avons tous.

Ritter Contact Lite Comfort.
Équipement et options.

Les représentations 
peuvent différer de la 
couleur et du cuir réel en 
termes d’écart de couleur.

*1 Max. 3 instruments de forage (2 turbines / 1 moteur ou 1 turbine  
 / 2 moteurs, sans détartreur, 2 turbines / 2 moteurs possibles)
*2 Dans le cas d’une version pivotante, il est standard pour 1  
 plateau normalisé / en option pour 2 plateaux normalisés.
*3 Uniquement versions C / HC / H (version S en option)
*4 Uniquement les versions S / H / HC
*5 Moniteur sur le chariot ou sur le lampadaire
*6 Pas possible avec la version C ou le crachoir pivotant



Ritter R400.
La nouvelle unité de travail dentaire.
Simplement, bien sûr.
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Ritter R400.
Donc vous avez tout ce dont vous 
avez vraiment besoin.

Notre engagement de qualité.

Les pièces de surface du Ritter R400 sont en métal 
pur et en polyester métal pur et de polyester avec 
un revêtement en gelcoat de haute qualité. de haute 
qualité.
L‘utilisation de pièces normales en plastique a été 
complètement éliminée. Les avantages évidents rési-
dent dans l‘extraordinaire stabilité et l‘aspect cons-
tant à long terme, exempt de tout jaunissement.
Les pièces sont fabriquées à la main et de la plus 
haute qualité. 

Le Ritter R400 combine 
l’efficacité et la facilité 
d’utilisation avec l’esthétique 
pure et l’individualité.
It improves the productivity in the 
dental office with simple and practical solutions.
 
Le Ritter R400 n’est pas seulement l’appareil idéal pour 
les soins préventifs, mais aussi le favori de tout cabinet 
moderne et de tout traitement !
 
En termes de design, le Ritter R400 surprend par ses 
élégants éléments en verre aux couleurs fraîches, qui 
peuvent être personnalisés selon les goûts personnels.

Simple, pratique, fiable.
Ces trois caractéristiques décrivent briève-
ment le R400. Et pourtant, cet appareil com-
pact est si polyvalent qu‘il rend pleinement 
justice à vos services dentaires.

Liberté maximale.



46 47

Parallélogramme.
Le meilleur sur le plan ergonomique. 
 
• Mouvement simultané (Trendelenburg) 
 du dossier et de l‘assise
• Positionnement sûr et confortable, même dans des 
 situations extrêmes situations de traitement extrêmes
•  Moteurs puissants et doux pour le siège et le dossier.
•  Rembourrage lisse et sans coutures, facile à nettoyer 
 et à désinfecter.
•  Régulation flexible par commande au pied
•  3 positions automatiques
•  Position de rinçage/dernière position
•  Interrupteurs de sécurité
•  En option : Accoudoir droit, mobile

Ritter R400.
Traitement dans le meilleur endroit.

 
Mettez des accents. Offrir du confort. 
 
• Housse d‘ameublement végétalienne
• Rembourrage confort respirant
• Surfaces mates et sans couture en soie
• Pratique, facile à nettoyer et à entretenir
• La sensation de chaleur et l‘aspect velouté 
 évoquent la propreté et la fraîcheur 
 - sans la sensation de „coller“. 

La table de patient Ritter R400 répond à toutes 
les exigences pour un positionnement optimal du 
patient dans toutes les situations de traitement.
Les caractéristiques de confort aident le patient 
à se détendre et à se sentir à l‘aise - et facilitent 
automatiquement le traitement.

Pole Position.
Appui-tête doublement articulé :
Des patients détendus. Des traitements détendus. 
 
• Appui-tête avec double articulation
• Positionnement rapide et facile
• Positionnement confortable de la tête du patient dans  
 toutes les positions de traitement.
• Position optimale pour les enfants et les patients âgés
• Appui-tête mobile à double articulation 

Flux de travail.  
Hautement fonctionnel dans tous les domaines.  
 
• Petit espace requis
• Petit rayon d‘action 
• Les trajectoires de travail et de préhension correspon 
 dent à 100%.
• Un maximum d‘espace libre pour une posture naturelle,  
 intuitive - Un investissement dans votre santé

Commande au pied multifonctionnelle sans fil.
Portable et gain de temps. 
 
• Pour un travail non fatiguant
• le pied reste détendu sur le sol - grâce au capteur
• Régulation progressive de la vitesse des instruments
• Déclenchement simple de toutes les fonctions de la 
 chaise et d‘instruments

Bassin pour crachoir.
Toujours prêt à intervenir. 
 
• Amovible et autoclavable
• Le crachoir et l‘unité d‘eau sont montés sur la chaise
• Mouvement synchronisé avec le fauteuil - le rince-bou  
 che est toujours dans la bonne position

RADIO
MODULE
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H-Version. 
Avec des tuyaux suspendus.  
 
•	 Table	d‘instruments	flexible
• Retrait et remplacement confortables des instruments
• Traitement parfait dans toutes les positions
• Une ergonomie toujours équilibrée
• Porte-instruments avec 6 carquois Technologie du moteur.  

La nouvelle génération de micromoteurs 
sans balais. 
 
• Précis - durable - sans usure - stérilisable
• Nouvelle polyvalence :  
 Grande plage de vitesse de 100-40.000 r /min
• Très bonne répartition du poids : 
 Meilleur équilibre entre l‘instrument et le moteur

Technologie des capteurs.
Activation des instruments via un capteur.

• Pas de pénétration de la saleté et des liquides - donc au  
	 cune	influence	sur	l‘électronique	et	les	autres	pièces
• Nettoyage et désinfection faciles
•	 Plastique	spécial	de	haute	qualité	et	résistant	à	l‘usure
• Pas de déformation/fatigue du matériau due aux 
 désinfectantsS-Version.

Avec des tuyaux pivotants.

• Placement intuitif des instruments sans contact visuel
• Très bon guidage lors de la prise et de la remise en place   
 les instruments
• Pas d‘effet d‘aspiration pendant le traitement - 
 Transfert de poids parfaitement équilibré entre    
 l‘instrument tiré et le système de tubes
• Travail agréable et sans effort dans toutes les positions
• Navigation facile grâce au frein pneumatique
• Porte-instruments avec 5 plateaux

Ritter R400.
Un travail efficace et sans faille.
L’élément dentiste Ritter.

Selon la préférence personnelle, Deux versions 
différentes sont disponibles, qui permettent 
un ajustement facile des instruments, certains 
d‘entre eux visualisent même le potentiel de 
performance.

Excellente manipulation.
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Ritter R400.
Rapidité et flexibilité. 
L’élément assistant Ritter.

Optimisez votre flux de travail. Que vous soyez 
debout, assis ou à 12 heures... l‘élément assistant 
librement positionnable est là pour vous aider 
dans toutes les situations.

Une interaction parfaite.

La sécurité pour vous 
et vos patients.

Toutes les pièces et tous les composants critiques 
sont facilement accessibles et désinfectables. Les 
surfaces sont lisses et conçues pour éviter les zones 
de saleté et l‘accumulation de germes et de bacté-
ries. De nombreux composants peuvent être retirés 
en une seule simple étape.

Résolu proprement.

Élément assistant. 
Un espace de travail complet.

• Possibilité de travailler à deux mains 
 sans se détourner du patient
• Extensible et pivotant horizontalement
• Changement rapide d‘instrument 
 sans changer la position de l‘opérateur
•	 Fonctions	importantes	affichées	sur	le 
 mini panneau de commande
• Maximum 4 expositions : 2 canules d‘aspiration, seringue,  
 lampe de polymérisation
• Boutons de commande pour le verre à eau, le crachoir 
 et la chaise et la chaise
•  Equipement de base : Aspiration chirurgicale, 
 éjecteur de salive, Seringue 3F

Unité d‘eau. 
Hygiène sûre. Entretien facile. 
 
• Unité d‘eau montée sur chaise
• Aqua-Bottle-System ou WEK-Metasys (en option)
• Plateau sélectif pneumatique Ritter
• Dépôt et séparation intégrables des amalgames
•	 Des	solutions	simples	-	une	efficacité	et	des 
 processus parfaits
• Couvercle supérieur en verre
• Facile à nettoyer et à désinfecter
• Unité d‘eau mobile avec crachoir intégré
• Les composants critiques qui, par expérience 
 contaminent rapidement peuvent être facilement 
 retirés et désinfectés
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Lumière de fonctionnement. 
Ritter LED SunLite. 
Le meilleur éclairage là où il est nécessaire.

• Adaptation précise à la zone de travail
• Intensité lumineuse de 8000 à 35.000 Lux
• Température de couleur de 4.200 à 6.000 Kelvin
• Lfaible consommation d‘énergie et longue durée de vie

Tabourets.
Pour l‘opérateur: GIRA-FLEX D & D-PLUS 

• Rembourrage de haute qualité, 100% végétalien
• Fabriqué en Allemagne 
• Très ergonomique
• L‘axe longitudinal du siège de la selle est 
 inclinable/basculant de 5°.
• Sous-structure souple
• Longue durée de vie
• „PLUS“: En continu 
 réglable en 
 hauteur dossier

Pour les assitants: GIRA-FLEX A & A-PLUS 

• Rembourrage de haute qualité, 100% végétalien
• Fabriqué en Allemagne
• Répartition uniforme du poids
• Noyau de siège en PUR-mousse
• „PLUS“: En continu réglable en hauteur dossier

Ritter R400.
Concentrez-vous sur la qualité.

Une longue journée de travail est confortablement 
maîtrisée avec un bon équipement. Un siège ergo-
nomique et un éclairage précis de votre patient en 
sont les conditions essentielles.

Ergonomiquement correct - 
essentiel !
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La peinture de base de l‘ensemble de l‘unité est en 
blanc signal RAL 9003. Apportez maintenant vos 
souhaits et vos idées.

Vous avez la possibilité de choisir tous les éléments en 
verre comme
• crachoir
• plaque de verre de l‘unité d‘eau
• panneau de commande de l‘élément dentaire et
• plaque de verre de l‘élément assistant
avec les couleurs de verre standard ou en option.
avec des décors personnels.
Des combinaisons sont également possibles. 

Mettez des accents et transformez un cabinet 
en votre propre cabinet individuel. Affichez 
votre style, structurez vos salles de traitement 
et mettez la cerise sur le gâteau en matière 
de décoration intérieure grâce aux options 
d‘individualisation du R400. 
Demandez à votre conseiller dentaire quels 
sont les décors Ritter et les spécifications de 
production pour votre propre motif ou logo de 
cabinet.

Votre R400.

Ritter R400.
Votre conception individuelle. 
Assorti à l’intérieur du bureau.

Échantillons d‘éléments en verre individuels : Unité 
d‘eau, écran tactile de l‘assistant et du médecin
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Standard En option

Chaise de patient
Mouvement de Trendelenburg l

Stockage des positions  l

Interrupteur de sécurité l

Appui-tête articulé mécaniquement m

Appui-tête doublement articulé mécaniquement l
Accoudoir gauche l

Accoudoir droit, pivotant m

Rembourrage sans couture l

Rembourrage souple confort ViscoSoft m

Contrôleur au pied multifonctionnel l

Connexion d’un dispositif externe l

Élément de dentiste 
Seringue 3-fonctions Luzzani l

Seringue à 6 fonctions Luzzani m

1. Dispositif de turbine l

2. Dispositif de turbine m

1. Moteur RBL-15 LED l

2. Moteur RBL-15 LED m

ZEG EMS aucune douleur LED m

ZEG Ritter S ou E m

Panneau de commande en verre l

Chauffage par pulvérisation d’instruments m

Petite visionneuse de films radiographiques l

Espace pour 2 plateaux standard l

Frein manuel pour le système de bras l

Élément assistant 
Panneau de commande l

Elément d’assistance extensible l

Seringue 3-fonctions Luzzani l

Seringue à 6 fonctions Luzzani m

Grand tuyau d’aspiration l

Petit tuyau d’aspiration l

Pièce à main de polymérisation par LED m

Support pneumatique sélectif l

Unité de base 
Spitoon en verre l

Système ABS Aqua Bottle l

Système WEK Metasys  m

Chauffage de la tasse m

Dürr MSBV pour l’aspiration humide l

Amalgame sép. Compact Dynamic Metasys m

Amalgame sép. CAS1 Dürr m

Amalgame sép. système MST1 ECO Light Metasys m

Automatic seperation CS1 Dürr m

Double plateau supplémentaire* m

Lumière de fonctionnement 
Ritter LED SunLite l

Tabourets 
GIRA-FLEX A (avec dossier / anneau de pied) m

GIRA-FLEX D (avec dossier / anneau de pied) m

 
Multimédia 
Caméra intra-orale avec connexion USB m

Moniteur Neovo m 

* Uniquement avec la version „S“.

Ritter R400.
Caractéristiques et options.

Couleurs du verre
 
Tous les éléments en verre tels que le crachoir, le dessus 
en verre de l‘unité d‘eau ainsi que le panneau de com-
mande de l‘élément dentaire peuvent être commandés 
dans la gamme des couleurs de verre standard.
Des combinaisons sont également possibles.
 
Attention : Sur les crachoirs colorés, de petites irrégularités peuvent apparaî-
tre dans le verre !

Couleurs du verreCouleurs de la tapisserie d‘ameublement

Couleurs de la tapisserie d‘ameublement
 
De nombreuses couleurs de rembourrage donnent 
à votre cabinet une une touche personnelle. Les 
tissus d‘ameublement végétaliens sont fournis en 
standard avec le tissu confort tissu confort Ritter.  
Le toucher doux comme de la soie et l‘aspect mat 
transmettent la propreté et la 
fraîcheur sans sensation „collante“. 
 
Shown samples may appear different in  
structure and colour due to the printing process. 

* Not available in ViscoSoft

CS-2 jaune CS-3 kiwi

N-01 cuivre E-10 argent

N-03 bordeaux N-08 bleu

E-11 anthracite opaque blanc

CS-1 orange N-05 vert

Ritter R400.
L’individualité par la diversité.

316 anthracite 270 noir 1720 carbone 264 blanc dentaire        CS3 kiwi

1870  basalte 478 orange saumonée 1840 cerise 817 baie 279 bordeaux

1900 orchidée 815 chocolat 283 bleu pastel 1890 saphir 278 bleu saphir        

*ED3 vert *ED1 anthracite *ED2 noir 
avec points avec points avec points
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Ritter R400 Smart. 
Il a tout ce dont vous avez 
vraiment besoin.

Qualité - fabriqué en Allemagne.

Toute personne qui travaille avec un „Ritter“ est bien 
équipée pour la dureté de la pratique quotidienne.
La fabrication solide et bien pensée est basée sur nos 
nombreuses années d‘expérience. Les unités dentaires 
Ritter sont fiables, robustes et durables. Nous n‘utilisons 
que des matériaux de la plus haute qualité. Le R400 
Smart est principalement fabriqué en métal et peint 
sur toute sa surface. La qualité de construction et de 
fabrication des appareils dentaires Ritter est un enga-
gement à vie pour nous. L‘installation, le service et la 
maintenance sont très faciles grâce à un accès aisé et à 
des composants judicieusement disposés.

                        

Le Ritter R400 Smart n‘est pas seulement 
l‘appareil optimal pour la prophylaxie, mais 
aussi le favori compact pour chaque pratique 
moderne et chaque application.
 
En ce qui concerne le design, le Ritter R400 
Smart impressionne par ses éléments en ver-
re précieux aux couleurs fraîches, qui peuvent 
également être entièrement conçus selon vos 
souhaits.

 
Avec le Ritter R400 Smart, l‘économie et 
la convivialité rencontrent l‘esthétique et 
l‘individualité. Le Ritter R400 Smart amélio-
re le flux de travail dans le cabinet dentaire 
avec des solutions simples et pratiques.

Tout simplement 
intelligent.

60 61
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Paralellogramme. 
Le meilleur, d‘un point de vue ergonomique. 
 
•	 Mouvement	simultané	efficace	(Trendelenburg)	du 
	 dossier	et	de	l‘assise
•	 Un	positionnement	optimal,	sûr	et	confortable,	même		 	
	 dans	des	situations	de	traitement	extrêmes
•	 Moteurs	d‘entraînement	puissants	et	doux	pour	l‘assise 
	 et	le	dossier
•	 Surfaces	lisses	et	faciles	à	désinfecter
•	 Surfaces	sans	coutures,	également	disponibles	en 
	 ViscoSoft	(similaire	à	Tempur®)
•	 Commande	flexible	via	la	pédale	de	commande	et	les		 	
	 affichages	des	fonctions
•	 3	positions	automatiques	du	fauteuil
•	 Position	de	rinçage	/	dernière	position
•	 Interrupteur	de	sécurité	:	dossier,	position	la	plus	basse,		 	
 élément assistant
•	 Accoudoir	droit	en	option,	pivotant	vers	le	bas.

Ritter R400 Smart.
Formes et 
ergonomique.

 
Mettez des accents. Offrir du confort.  
 
• Revêtement d‘ameublement végétalien
• Rembourrage confort respirant
• Surfaces mates et sans couture en soie
• Pratique, facile à nettoyer et à entretenir
• La sensation de chaleur et l‘aspect velouté évoquent 
 la propreté et la fraîcheur -  
 sans sensation de „collage“. 

Ces caractéristiques permettent de décrire 
brièvement le R400 Smart. Et pourtant, ce 
petit appareil compact est si polyvalent 
qu‘il répond parfaitement à vos besoins 
dentaires.

Simple, pratique, 
fiable.

Appui-tête à double articulation.
Des patients détendus - un travail détendu. 
 
• Positionnement rapide et facile
• Positionnement confortable de la tête du patient du  
 patient dans toutes les situations
• Optimal pour les enfants et les patients âgés
• Appui-tête mobile à double articulation 

Itinéraires de travail. 
 
Le Ritter R400 Smart est un poste de travail efficace dans 
lequel le travail et la manutention s‘accordent à 100%.

Commande au pied multifonctionnelle. 
Confortable et gain de temps. 
 
• La commande au pied la plus ergonomique du marchét
• Le pied reste détendu sur le sol grâce à la cellule 
 photoélectrique
• Régulation de la vitesse des instruments en continu
• Déclenchement facile de toutes les fonctions du fauteuil 
 et de l‘instrument

Rayon d‘action.
 
Parfait pour les salles de cabinet particulièrement 
petites. Avec son petit rayon d‘action, l‘unité dentaire 
compacte s‘adapte à toutes les situations de locaux. 
La zone de travail sont disponibles en tant que mo-
dèles de plafond ou d‘unité.
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H-Version. 
Suspendre les tuyaux.  
 
• Retrait et retour pratiques des instruments
• Traitement parfait dans toutes les positions
• Une ergonomie toujours parfaite
• 5 Porte-instruments

Technologie du moteur. 
 
• Micromoteurs sans balais - la dernière génération
• Précis, durable, inusable, stérilisable.
• Grande plage de vitesse jusqu‘à 40.000 tr/min - 
 nouvelle polyvalence
• Équilibre optimal entre l‘instrument et le moteur

S-Version.
Des tuyaux qui se balancent.

• Stockage des instruments sans contact visuel
• Traitement optimal dans toutes les positions 
 (si nécessaire sans assistant)
• Très bon guidage lors du retrait et de la et la remise en   
 place des instruments
• Pas d‘“effet de traction“ pendant le traitement grâce à un   
 transfert de poids optimal entre l‘instrument tiré et   
 le système de tubes.
• Travail agréable et sans plaintes
• 5 Porte-instruments

Ritter R400 Smart.
Deux versions de l’élément du médecin 
pour vous permettre de choisir.

Selon les préférences personnelles, deux varian-
tes différentes sont disponibles, qui permettent 
un ajustement facile des actions de l‘instrument, 
en partie avec une indication visuelle du poten-
tiel de performance. C‘est ce que représente le 
R400 Smart de Ritter : Une manipulation simple 
- un travail efficace et sans erreur.

Manipulation la plus simple.
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Ritter R400 Smart.
Rapidité et flexibilité.  
L’élément assistant.

Optimisez votre flux de travail. Que ce 
soit debout, assis, à 12 heures... l‘élément 
d‘assistance librement positionnable est là 
pour vous aider dans toutes les situations.

Un travail d‘équipe parfait.

Sécurité pour les utilisateurs 
et les patients.
L’hygiène facilitée.

Le Ritter R400 Smart a été conçu pour un net-
toyage rapide et efficace.  
Toutes les zones et composants critiques sont 
à portée de main et peuvent être désinfec-
tés en profondeur. Les surfaces sont lisses et 
régulières pour éviter les zones de saleté et 
l‘accumulation de germes et de bactéries. De 
nombreux composants peuvent être retirés en 
une seule étape.

Hygiène et entretien 
optimaux et d‘entretien.

Élément assistant. 
Un espace de travail complet.

•	 Flexibilité	et	efficacité
•	 Changement	rapide	des	instruments
•	 jusqu‘à	3	porte-instruments
•	 Boutons	de	commande	pour	le	verre	à	eau,	le	crachoir	et	le		
	 fauteuil	du	patient
•	 Standard	:	2	canules 

•	 Option	:	élément	assistant	extensible 
	 avec	4	porte-instruments

Le crachoir - de l‘esthétique pure. 
 
• Amovible et autoclavable
• L‘unité d‘eau et de bol est montée sur le fauteuil, ce qui  
 permet un mouvement synchrone de haut en bas avec le  
 fauteuil du patient.
•	 Confort	et	efficacité	jusque	dans	les	moindres	détails	 
 
L‘unité d‘eau Ritter R400 Smart. 
 
• Unité d‘eau montée sur chaise
• L‘unité d‘eau complète peut être pivotée
• Système de bouteilles d‘eau ou système de désinfection  
 automatique
• Contrôleur sélectif Ritter pour les tuyaux d‘aspiration  
 (option)
• Séparation et séparation des amalgames intégrables  
 (option)
•	 Des	solutions	simples	-	une	efficacité	et	des	processus		
 parfaits
• Couvercle en verre
• Facile à nettoyer et à désinfecter
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CoolLite. 
Éclairage de fonctionnement LED. 
Le meilleur éclairage là où il est nécessaire.

• 3.000 - 35.000 Lux
• Effet de réduction des ombres
• Poignées amovibles et stérilisables
• Correspondance réaliste des couleurs
• Température de couleur 5.000 Kelvin

Le tabouret de l‘opérateur pour les dentistes.
GIRA-FLEX D & D-PLUS 

• Pour les exigences ergonomiques les plus élevées
•  Chaise sellette Axis inclinable à 5°
•  Noyau de l‘assise avec élément en mousse PUR
•  Sièges en cuir résistant et de haute qualité
•  D-PLUS avec dossier réglable en hauteur

Le tabouret de l‘opérateur pour l‘assistant. 
GIRA-FLEX A & A-PLUS 

• Pour les exigences ergonomiques les plus élevées
• Noyau de l‘assise avec élément en mousse PUR
• Sièges en cuir résistant et de haute qualité
• A-PLUS avec dossier réglable en hauteur

Le tabouret de l‘opérateur pour le dentiste 
et l‘assistant. 
Mobilorest 156 

• Composants métalliques de très haute qualité
• Réglage intelligent et facile de la hauteur par un   
 toucher de pied doux
• Roulettes doubles de 
 haute qualité
• Dossier asymétrique avec 
 accoudoir supplémentaire
 fonction

Ritter R400 Smart.
Concentrez-vous sur la qualité.

Avec un bon équipement, une longue journée 
de travail est maîtrisée confortablement. Un 
siège ergonomique et un éclairage précis de 
votre patient en sont les conditions essentielles.

Ergonomiquement correct. 
C‘est important !
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Quel style d‘unité correspond à votre pratique ? 

Le revêtement de base de l‘ensemble de l‘unité est blanc 
signal en RAL 9003. Maintenant, vos souhaits et vos 
idées s‘ajoutent. Toutes les surfaces vitrées du R400 
Smart peuvent être conçues individuellement. 
 
Ritter R400 Smart Coiffure :
• Éléments en verre précieux
•	 Affichages	intégrés
• Des couleurs expressives
• Harmonisation des couleurs des éléments en verre 
 et de la tapisserie
• Concept global cohérent et individuel

Mettez des accents et transformez un cabinet 
en votre propre cabinet individuel. Avec les 
options d‘individualisation du R400 Smart, 
vous pouvez afficher votre style, structurer 
vos salles de soins et mettre la cerise sur le 
gâteau en matière de décoration intérieure.
Demandez à votre conseiller dentaire quels 
sont les décors Ritter et les spécifications de 
production pour votre propre motif ou logo de 
cabinet.

Votre R400 Smart.

Ritter R400 Smart.
Chaque unité - unique.

Votre nouveau style d‘espace de travail - 
aussi individuel que vous l‘êtes. 

Tous les éléments en verre du Ritter R400 
Smart peuvent être décorés individuellement 
avec une sélection attrayante de motifs ou de 
motifs personnels. Renseignez-vous auprès de 
votre conseiller dentaire sur les décors Ritter 
et les spécifications de production pour votre 
motif ou le logo de votre cabinet.
 
Vous pouvez choisir n‘importe quel motif, 
vous inspirer sur les différentes plateformes 
de photos d‘archives, par exemple sur www.
fotolia.com.
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Standard Option Non disponible

Chaise de patient
Mouvement de Trendelenburg l

Stockage des positions l

Interrupteur de sécurité l

Appui-tête articulé mécaniquement –
Appui-tête doublement articulé mécaniquement l
Accoudoir gauche l

Accoudoir droit, pivotant m

Rembourrage sans couture l

Ensemble de rembourrage ViscoSoft m

Contrôleur au pied multifonctionnel l

Connexion d’un dispositif externe –

Élément de dentiste 
Seringue 3-fonctionnelle standard l

1. F.O. de la sortie de la turbine l

2. F.O. de la sortie de la turbine m

1. Moteur sans balais m

2. Moteur sans balais m

LED du curseur S ou E m

Panneau de commande en verre l

Chauffage par pulvérisation d’instruments m

Petite visionneuse de films radiographiques l

Emplacement pour 2 plateaux standard l

Frein manuel pour le système de bras l

Élément adjoint 
Panneau de commande l

Elément d’assistance extensible m

Seringue 3-Fonctionnelle m

Aspiration du brouillard de pulvérisation l

Éjecteur de salive l

Lumière de polymérisation LED m

Support sélectif m

Unité d’eau 
Bol en verre l

Système de bouteille d’eau en ABS l

Système de désinfection de l’eau Metasys m

Chauffage de la tasse m

Vanne de rinçage de cuvette Dürr 
pour les aspirations humides m

Amalgame sép. Compact Dynamic Metasys m

Amalgame sép. CAS1 Dürr m

Système de séparation automatique MSTI m

Séparation automatique CS1 Dürr m

Support de plateau double * m

Lumière de fonctionnement 
LED CoolLite l

Tabourets 
GIRA-FLEX A (avec dossier/anneau de pied) m

GIRA-FLEX D (avec dossier/anneau de pied) m

 
Multimédia 
Préparation du moniteur m

Caméra intra-buccale m 

*  uniquement avec la version „S“.

Ritter R400 Smart.
Caractéristiques et options.

La variété des couleurs du verre Ritter. 
 
Tous les éléments en verre tels que le crachoir, la 
plaque de verre de l‘unité d‘eau et le panneau de 
commande de l‘élément dentaire sont disponibles en 
standard dans ces couleurs de verre. Le crachoir est 
également disponible en verre dépoli. 
 
Attention : lors de la sélection de crachoirs de couleur, de petites irré-
gularités matérielles dans le verre peuvent apparaître en raison de la 
production !

Les couleurs des tissus 
d‘ameublement Ritter.
 
• De nombreuses couleurs de rembourrage donnent  
 à votre cabinet un look unique
• D‘autres couleurs sont disponibles sur demande  
 
Les tissus de couverture de nos unités de traitement 
sont fournis en standard avec le tissu confort respi-
rant Ritter. Le toucher doux comme la soie et l‘aspect 
mat transmettent la propreté et la fraîcheur - sans 
sensation de collage. 
 
Les motifs présentés peuvent différer en couleur et en structure. 

* non disponible en ViscoSoft

CS-2 jaune CS-3 kiwi

N-01 cuivre E-10 argent

N-03 bordeaux N-08 bleu

E-11 anthracite opaque blanc

CS-1 orange N-05 vert

Ritter R400 Smart.
L’individualité par la variété.

316 anthracite 270 black 1720 carbon 264 dental white        CS3 kiwi

1870 basalt 478 salmon orange 1840 cherry 817 berry 279 bordeaux

1900 orchid 815 chocolate 283 pastel blue 1890 saphir 278 saphire blue        

*ED3 green *ED1 anthrazit *ED2 black

Couleurs du verreCouleurs de la tapisserie d‘ameublement
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Confort et qualité

L‘unité orientable à gauche et à droite peut passer de la 
main droite à la main gauche très facilement. 

Le fauteuil du patient est synchronisé - disponible en 
version électrique - et a un mouvement de 30° pour un 
accès facile.

L‘unité dispose d‘un système de mémoire

- position du crachoir

- dernière position

- lumière éteinte / lumière allumée

L‘unité d‘eau est dotée d‘un système autonome d‘eau pro-
pre. Le système de commande multifonctionnel à pédale 
est facile à utiliser et favorise un excellent flux de travail. 

L‘Ultimate Comfort est remarquablement ergonomique 
et efficace pour une utilisation quotidienne.

C O M F O R T
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Modifiable à la volée : Points de pivotement et centres de rotation

Chaise de patient

•  Déplacement du fauteuil électrique pour des 
 mouvements rapides et silencieux

•  Design ergonomique pour une assise confortable  
 même pendant les longs traitements

•  Large espace pour les jambes du dentiste

•  Revêtement en cuir de haute qualité

•  Chaise pivotante à 30° gauche/droite

•  4 positions de fauteuil programmables, plus dernière  
 position et position de sortie

•  Fonction de retour automatique :

 Si l‘interrupteur de sécurité est activé, le fauteuil se  
 déplace automatiquement de quelques cm vers le haut

•  Interrupteurs de sécurité

•  Mouvement de Trendelenburg :

 Mouvement de l‘assise et du dossier synchronisé

•  Accoudoir gauche et droit mobile

•  Appui-tête à double articulation

V A R I A B I L I T É
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S-Version, version oscillante

• Tablette disponible

• Mécanisme de freinage pneumatique du bras

•  Jusqu‘à 5 instruments

• 2 écrans tactiles avec visionneuse à rayons X

•  4 positions programmables du fauteuil du  
 patient, plus la dernière position 
 et la position de sortie

•  Plateau inférieur en option

Éléments du dentiste

Manipulation facile et traitements efficaces : Selon les préférences personnelles,

deux versions différentes sont disponibles, qui permettent un ajustement facile des instruments.

Les commandes des instruments sont électriques.

Élément assistant

• Panneau tactile intégré

• Jusqu‘à 4 instruments

•  Grand et petit tuyau d‘aspiration

•  Seringue d‘assistance

• Mouvement des bras doublement 
 articulé et réglable

Lumière de 
fonctionnement

Bras assistant doublement articulé, 
réglable en hauteur

Equipé de 2
écrans tactiles !

Ritter SunLite LED

•  Intensité de la lumière 8.000 - 50.000 Lux

•  Température de couleur 4.200 - 6.000 Kelvin

•  Couleur à température réglable

•  Intensité lumineuse réglable

•  Faible émission de chaleur

•  Cycle de vie long

•  Éclairage précis du champ de travail

Q U A L I T É

H-Version, version suspendue

• Tablette disponible

• Mécanisme de freinage pneumatique du bras

•  Jusqu‘à 5 instruments

• 2 écrans tactiles avec visionneuse à rayons X

•  4 positions programmables du fauteuil du  
 patient positions, plus la dernière position 
 et position de sortie

•  Capteurs optiques dans les porte-instrments

•  Plateau inférieur ou plateau supérieur en option

Panneau de contrôle

•  Écrans tactiles avec visionneur de rayons X

•  4 positions programmables du fauteuil du  
 patient, plus la dernière position et la 
 position de sortie

• Tampon en silicone amovible pour un nettoyage  
 et une désinfection faciles (S-Version)

Caméra intra-orale
avec moniteur
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Utilisation optimale de la pièce

L‘Ultimate Comfort est également très bien adapté aux petites 
salles de clinique, dans lesquelles l‘espace disponible est limité.

Commande au pied

Tabouret

Design moderne pour le mouvement des chaises et des instruments :

• Grand levier de pied pour un repositionnement facile

• Contrôle manuel des mouvements du fauteuil

• Montée/descente du dossier et du fauteuil

Contrôle programmé des mouvements du fauteuil :

• Position du crachat/du dernier traitement

• Positions du fauteuil librement programmables

• Position d‘entrée / de sortie

Contrôle des instruments :

• Contrôle de la vitesse et de la puissance de l‘instrument actif

• Mode individuel de marche/arrêt de l‘eau pour chaque ligne   
 d‘instruments

Boutons :

• Vaporiser de l‘eau sur l‘instrument

• Fonction de souffleur de copeaux

Versions :

• Type de pédale standard

• Type de levier en option

•  Dossier à position fixe ou à 
 mouvement dynamique

•  Sièges ergonomiques et confortables

•  Dossier symétrique

•  Cylindre de levage à gaz

•  Pieds chromés

•  Cinq roulettes doubles pour la stabilité

•  Rembourrage assorti disponible 
 en plusieurs couleurs

•  Disponible avec ou sans anneau de pied

E F F I C A C I T É

1,50 m

2,00 m

Réglage de la position 
du fauteuil

Position de rinçage/
position préréglée A/
instruments dynamiques 
en fonctionnement
avec/sans eau

Position zéro/
position préréglée B/
chip-blower

Instruments dynamiques
 contrôle du travail

Type de levier en option

Type de pédale standard
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Les échantillons présentés peuvent présenter des différences 
de structure et de couleur en raison du processus d’impression.

Couleurs de la tapisserie 
d‘ameublement

Features and options Ultimate Comfort

Standard Option

Chaise de patient
Mouvement de Trendelenburg  
Stockage des positions  
Interrupteur de sécurité  
Appui-tête doublement articulé mécaniquement  
Accoudoir gauche et droit mobile 
Rembourrage sans couture 
Contrôle multifonctionnel  
Mouvement de 30° du fauteuil 

Élément de dentiste
3 Seringue fonctionnelle  
3 sorties pour turbine ou moteur pneumatique 
sans lumière 
Sorties en fibre optique m

Moteur mirco sans balai avec LED m

LED S ou E du curvimètre m

Lumière de polymérisation LED m

Petite visionneuse de films radiographiques   
Support pour 2 plateaux standard  
Tablette sur le dessus m

Table inférieure m

Élément assistant
Panneau de commande 
Elément assistant réglable  
3 Seringue fonctionnelle  
Grand tuyau d’aspiration 
Petit tuyau d’aspiration  
Lumière de polymérisation LED m                                           

Unité d’eau
Cuspidor mobile en céramique 
Système ABS Aqua Bottle  
Chauffage pour remplisseur de gobelets 
Connexion pour l’aspiration externe m

(avec vanne de sélection de lieu) 
Système interne Venturi eau/air ou air/air 

Lumière de fonctionnement
Ritter SunLite LED 
Ritter CoolLite LED m

Tabourets
Mobilo Flex 60 
Mobilo Flex 60 avec anneau de pied m

Multimédia
Caméra intra-orale  m

Moniteur m

Plusieurs couleurs fraîches et modernes sont disponibles.
D I V E R S I T É m

PSD 
vert clair

PSB
bleu ciel

PSU
bleu moyen

PSA
vert

PSN
bleu clair

PSM
bleu nuit

PSG
noir

PSC
orange

PSR
anthracite

PSL
rouge foncé

PSF
gris

PST
bordeaux

PSS
gris clair

PSE
argent

PSQ
beige
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Confort et qualité

Le fauteuil du patient est synchronisé et entraîné électriquement. 
Une hauteur de chaise ergonomique garantit un accès facile. 
L’unité d’eau est dotée d’un système autonome d’eau propre. Le 
système de commande multifonctionnel à pédale est facile à 
utiliser et favorise un excellent flux de travail.

L’unité dispose d’un système de mémoire :

- position du crachoir

- dernière position

- lumière éteinte / lumière allumée

- instrument water on/off

L’Ultimate Comfort Smart est  
exceptionnellement ergonomique 
et efficace pour l’utilisation quotidienne.

Q U A L I T É  I N T E L L I G E N T E
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C O N F O R T  I N T E L L I G E N T

Chaise de patient

•  Mouvement électrique de la chaise pour 
 des déplacements rapides et silencieux

•  Design ergonomique pour une assise confortable  
 même pendant les longs traitements

•  Large espace pour les jambes du dentiste

•  Revêtement en cuir de haute qualité

•  4 positions de fauteuil programmables, plus la   
 dernière position et la position de sortie

•  Fonction de retour automatique : 
 Si l‘interrupteur de sécurité est activé, le fauteuil   
 se déplace automatiquement vers le haut sur   
 quelques cm.

•  Interrupteurs de sécurité

•  Mouvement de Trendelenburg : 
 Mouvement de l‘assise et du dossier synchronisé

•  Accoudoir fixe à gauche et mobile à droite

•  Appui-tête à double articulation

90 91
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Éléments du dentiste

Manipulation facile et traitements efficaces : Selon les préférences personnelles, 
deux versions différentes sont disponibles, qui permettent un ajustement facile des instruments. 
Les commandes des instruments sont électriques.

„H“ Version
avec tuyaux suspendus

• Tablette disponible

•  Mécanisme de freinage pneuma- 
 tique du bras

•  Jusqu’à 5 instruments

•  4 positions programmables du   
 fauteuil du patient, plus la dernière  
 position et la position de sortie

•  Capteurs optiques dans les   
 porte-instruments

•  Option : plateau supérieur 
 ou inférieur

Panneau de contrôle

•  Écrans tactiles avec visionneur de rayons X

•  4 positions programmables du fauteuil 
 du patient, plus la dernière position 
 et la position de sortie

•  Tampon en silicone amovible pour un 
 nettoyage et une désinfection faciles 
 (version S)

Lumière de fonctionnement

L‘éclairage là où il est nécessaire :
La lampe d‘opération Ritter LED CoolLitet

•  3.000 - 35.000 Lux

•  Effet de réduction des ombres

•  Poignées amovibles et stérilisables

•  Couleurs réalistes

•  Température de couleur 5.000 Kelvin

É C L A I R A G E  I N T E L L I G E N T
„S“ Version
avec des tuyaux pivotants

•  Tablette disponible

•  Mécanisme de freinage pneumatique du bras

•  Jusqu‘à 5 instruments

•  4 positions programmables du fauteuil 
 du patient, plus la dernière position et la 
 position de sortie

•·  Plateau inférieur en option
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Commande au pied

Design moderne pour le mouvement des 
chaises et des instruments :

•  Grand levier de pied pour un repositionnement facile

•  Contrôle manuel des mouvements du fauteuil

•  Montée/descente du dossier et du fauteuil

 Contrôle programmé des mouvements du fauteuil :

•  Position du crachat/du dernier traitement

•  Positions du fauteuil librement programmables

•  Position d‘entrée / de sortie

Contrôle des instruments :

• Commande de vitesse/puissance pour l‘instrument activé

• Mode individuel de marche/arrêt de l‘eau pour chaque   
 ligne d‘instruments

Boutons :

• Vaporiser de l‘eau sur l‘instrument

• Fonction de souffleur de copeaux

Type de levier en option

Type de pédale standard

Réglage de la position 
du fauteuil

Position de rinçage/
position préréglée A/
instruments dynamiques fonctionnant 
avec/sans eau

Position zéro/
position préréglée B/
chip-blower

Instruments dynamiques 
contrôle du travail

Élément assistant

Flexibilité pour une efficacité 
maximale

• Panneau tactile intégré

•  Jusqu‘à 4 instruments

•  Grand et petit tuyau d‘aspiration

•  Seringue d‘assistance

•  Lumière de polymérisation

A S S I S T A N C E  I N T E L L I G E N T E

Système d‘aspiration Venturi

Aspiration centrale externe
Aspiration externe avec vanne de 
sélection du lieu.

Une machine d‘aspiration est nécessaire 
pour le fonctionnement.

Caméra intra-orale 
avec moniteur
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Tabouret

•  Dossier à position fixe ou à mouvement dynamique

•  Sièges ergonomiques et confortables

•  Dossier symétrique

•  Cylindre de levage à gaz

•  Pieds chromés

•  Cinq roulettes doubles pour la stabilité

•  Rembourrage assorti disponible en plusieurs couleurs

•  Disponible avec ou sans anneau de pied
Caractéristiques et options Ultimate Comfort Smart

STANDARD OPTION

Chaise de patient
Mouvement de Trendelenburg 
Stockage des positions 
Interrupteur de sécurité 
Appui-tête doublement articulé mécaniquement 
Accoudoir fixe à gauche et mobile à droite 
Rembourrage sans couture  
Contrôle multifonctionnel 

Élément de dentiste
3 Seringue fonctionnelle 
3 sorties pour turbine ou moteur pneumatique 
sans lumière 
Sorties en fibre optique m

Moteur mirco sans balai avec LED m

Détartreur Type S ou E LED m

Lumière de polymérisation LED m

Petite visionneuse de films radiographiques 
Support pour 2 plateaux standard  
Tablette sur le dessus m

Plateau inférieur m

Élément adjoint
Panneau de commande 
Élément assistant mobile 
3 Seringue fonctionnelle  
Grand tuyau d’aspiration 
Petit tuyau d’aspiration  
Lumière de polymérisation LED

Unité d’eau
Cuspidor mobile en céramique 
Système ABS Aqua Bottle  
Chauffage pour remplisseur de gobelets  
Connexion pour l’aspiration externe  m

(avec vanne de sélection de lieu) 
Système d’aspiration Venturi eau/air ou air/air l

Lumière de fonctionnement
Ritter CoolLite LED  
Ritter SunLite LED  m

Ritter Standard LED  m

Tabourets
MobiloFlex 60  
MobiloFlex 60 avec anneau de pied  m

Multimédia
Caméra intra-orale  m

Moniteur  m

Couleurs de la tapisserie

Pour tabouret et fauteuil patient. Demandez à votre revendeur 
dentaire le dossier de motifs Ultimate Comfort Smart.

Les échantillons présentés peuvent présenter 
des différences de structure et de couleur en 
raison du processus d’impression.

PSD 
vert clair

PSB
bleu ciel

PSU
bleu moyen

PSA
vert

PSN
bleu clair

PSM
bleu nuit

PSG
noir

PSC
orange

PSR
anthracite

PSL
rouge foncé

PSF
gris

PST
bordeaux

PSS
gris clair

PSE
argent

PSQ
beige

m

m
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Confort et qualité

Le fauteuil du patient est synchronisé et entraîné électriquement. 
Une hauteur de chaise ergonomique garantit un accès facile. 
L’unité d’eau dispose d’un système autonome d’eau propre. 
Le système de commande multifonctionnel à pédale est facile à 
utiliser et favorise un excellent flux de travail.

L’unité dispose d’un système de mémoire :

- position du crachoir

- dernière position

- lumière éteinte / lumière allumée

- instrument eau on/off

L’Ultimate Comfort Smart est remarquablement 
ergonomique et efficace pour une utilisation 
quotidienne.

Q U A L I T É  I N T E L L I G E N T E
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C O N F O R T  I N T E L L I G E N T

Chaise de patient

•  Mouvement électrique de la chaise pour 
 des déplacements rapides et silencieux

•  Design ergonomique pour une assise confortable  
 même pendant les longs traitements

•  Large espace pour les jambes du dentiste

•  Revêtement en cuir de haute qualité

•  4 positions de fauteuil programmables, plus la   
 dernière position et la position de sortie

•  Fonction de retour automatique : 
 Si l‘interrupteur de sécurité est activé, le fauteuil   
 se déplace automatiquement vers le haut sur 
 quelques cm.

•  Interrupteurs de sécurité

•  Mouvement de Trendelenburg : 
 Mouvement de l‘assise et du dossier synchronisé

•  Accoudoir fixe à gauche et mobile à droite

•  Appui-tête à double articulation
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Éléments du dentiste

Manipulation facile et traitements efficaces : Selon les préférences personnelles,

deux versions différentes sont disponibles, qui permettent un ajustement facile des instruments.

Les commandes des instruments sont à commande pneumatique.

„H“ Version
avec tuyaux suspendus

• Tablette disponible

•  Mécanisme de freinage pneumatique  
 du bras

•  Jusqu‘à 5 instruments

•  4 positions programmables du fau 
 teuil du patient, plus la dernière positi 
 on et la position de sortie

•  Plateau en option sur le plateau su 
 périeur ou inférieur

Panneau de contrôle

•  Écrans tactiles avec visionneur de  
 rayons X

•  4 positions programmables du fauteuil  
 du patient, plus la dernière position et  
 la position de sortie

•  Tampon en silicone amovible pour un  
 nettoyage et  
 une désinfec- 
 tion faciles 
 (Version S)

Lumière de fonctionnement

L‘éclairage là où il est nécessaire :
La lampe d‘opération LED de Ritter

•  Intensité de la lumière 8.000 - 30.000 Lux

•  Interrupteur à capteur - côté arrière - par mou 
 vement de la main

•  Température de couleur 5.000 Kelvin

•  Couleur de température réglable

•  Intensité lumineuse réglable

•  Faible émission de chaleur

•  Éclairage précis du champ de travail

É C L A I R A G E  I N T E L L I G E N T
„S“ Version
avec des tuyaux pivotants

•  Tablette disponible

•  Mécanisme de freinage pneumatique du bras

•  Jusqu‘à 5 instruments

•  4 positions programmables 
 du fauteuil du patient, plus la dernière 
 position et la position de sortie

•  Plateau inférieur en option
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Élément assistant

Flexibilité pour une 
efficacité maximale

• Panneau tactile intégré

•  Jusqu‘à 4 instruments

•  Grand et petit tuyau d‘aspiration

•  Seringue d‘assistance

•  Lumière de polymérisation

A S S I S T A N C E  I N T E L L I G E N T E

Commande au pied

Design moderne pour le mouvement des 
chaises et des instruments :

•  Grand levier de pied pour un repositionnement facile

•  Contrôle manuel des mouvements du fauteuil

•  Montée/descente du dossier et du fauteuil

 Contrôle programmé des mouvements du fauteuil :

•  Position du crachat/du dernier traitement

•  Positions du fauteuil librement programmables

•  Position d‘entrée / de sortie

Contrôle des instruments :

• Commande de vitesse/puissance pour l‘instrument activé

•  Mode marche/arrêt de l‘eau pour l‘instrument

Boutons :

• Vaporiser de l‘eau sur l‘instrument

• Fonction de souffleur de copeaux

Type de levier en option

Caméra intra-orale
avec moniteur

Système d‘aspiration Venturi

Aspiration centrale externe
Aspiration externe avec vanne de sélection 
de lieu.

Une machine d‘aspiration est nécessaire 
pour le fonctionnement.

Réglage de la position 
du fauteuil

Active la pulvérisation 
d’eau sur les instruments

Position de rinçage/ 
Preset position A

Position de sortie/ 
Preset position B

Active la fonction de 
soufflage de la puce

Instrument de démarrage 
activé Vitesse/puissance 
de contrôle
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Tabouret

•  Dossier à position fixe ou à mouvement dynamique mouvement

•  Sièges ergonomiques et confortables

•  Dossier symétrique

•  Cylindre de levage à gaz

•  Pieds chromés

•  Cinq roulettes doubles pour la stabilité

•  CLe rembourrage assorti aux couleurs est disponible en 
 plusieurs couleurs.

•  Disponible avec ou sans anneau de pied

Caractéristiques et options Ultimate Comfort Smart 
P Synchronisé

STANDARD OPTION

Chaise de patient
Mouvement de Trendelenburg 
Stockage des positions 
Interrupteur de sécurité 
Appui-tête doublement articulé mécaniquement 
Accoudoir fixe à gauche et mobile à droite 
Rembourrage sans couture  
Contrôle multifonctionnel 

Élément de dentiste
3 Seringue fonctionnelle 
3 sorties pour turbine ou moteur 
pneumatique sans lumière 
Sorties en fibre optique m

Moteur mirco sans balai avec LED m

LED S ou E du curvimètre m

Lumière de polymérisation LED m

Petite visionneuse de films radiographiques 
Support pour 2 plateaux standard  
Tablette sur le dessus m

Plateau inférieur m

Élément assistant
Panneau de commande 
Élément assistant mobile 
3 Seringue fonctionnelle  
Grand tuyau d’aspiration 
Petit tuyau d’aspiration  
Lumière de polymérisation LED 

Unité d’eau
Cuspidor mobile en céramique 
Système ABS Aqua Bottle  
Chauffage pour remplisseur de gobelets  
Connexion pour l’aspiration externe  m

(avec vanne de sélection de lieu) 
Système d’aspiration Venturi eau/air ou air/air l

Lumière de fonctionnement
Ritter Standard LED  
Ritter CoolLite LED  m

Ritter SunLite LED  m

Tabourets
MobiloFlex 60  
MobiloFlex 60 avec anneau de pied  m

Multimédia
Caméra intra-orale  m

Moniteur  m

Couleurs de la tapisserie

Pour tabouret et fauteuil patient. Demandez à votre revendeur 
dentaire le dossier de motifs Ultimate Comfort Smart.

Les échantillons présentés peuvent présenter 
des différences de structure et de couleur en 
raison du processus d’impression.

PSD 
vert clair

PSB
bleu ciel

PSU
bleu moyen

PSA
vert

PSN
bleu clair

PSM
bleu nuit

PSG
noir

PSC
orange

PSR
anthracite

PSL
rouge foncé

PSF
gris

PST
bordeaux

PSS
gris clair

PSE
argent

PSQ
beige

m

m
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Équipement et accessoires dentaires

Autoclaves.

Rayon X.

Compresseurs.

Lumière de polymérisation.

Détartreur.

Implants, piliers et kits chirurgicaux.
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Ritter Autoclave
C l a s s e  B

Écran LCD et imprimante intégrée.
L’écran LCD convivial et multilingue indique la température, 
la pression, la durée et l’état du cycle. Il permet de sélection-
ner facilement les 13 programmes différents. Toute avia-
tion ou erreur est indiquée sur l’écran et est partiellement 
accompagnée d’un signal sonore. Le CleanTec CB23 com-
prend une imprimante interne pour la documentation. Une 
connexion USB 3.0 est également intégrée pour faciliter la 
sauvegarde des données.

Spécifications techniques

Dimensions générales (L x l x H)  505 x 400 x 650 mm
Poids (avec des réservoirs vides) 50 kg
Poids (avec des réservoirs pleins)  55 kg
Poids par unité de surface du support:  Max. 32.46 N/cm2

Couleur :  RAL 9002
Matériau :  SUS304 Acier
  FeP01 Acier (Couverture)
Niveau sonore à une distance de 1 m:  54 dBA
Niveau de bruit devant l’écran:  63 dBA
Chaleur maximale transmise  6.3 MJ/h (1506 kcal/h)

Spécifications électriques
Tension nominale:  230 V ~ 50/60 Hz
Entrée nominale:  1950 W
Câble d’alimentation  (L 1.5 m) 2+1 x 1.5 mm2

  Fusibles T6A 
Isolation  Class I

Spécifications de la chambre
Pression de service max.:  0.21 MPa (relatif)
Vide de travail max.:  -82 kPa (relatif)
Dépression max. (séchage):  -94 kPa (relatif)
Temp. max. de fonctionnement:  137°C
Matériau:  Acier inoxydable SUS 304
Dimensions: ØxP  250 x 450 mm

Spécifications du réservoir d’eau propre + réservoir d’eau sale
Capacité max.:  4.5 l
Cycles par réservoir  ~4
(avant que l’indicateur de niveau min. ne s’allume)
Matériau:  Acier inoxydable

Données du filtre bactérien
diamètre max.  56 mm
capacité de filtrage max. autorisée  0.3 μm
No. de cycles avant remplacement  ~150                        
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CleanTec CB23 avec écran LCD.

Le CleanTec CB23 est l’autoclave idéal pour toutes 
les cliniques dentaires qui exigent un autoclave 
efficace et fiable avec plus d’espace pour les instru-
ments, grâce à la chambre de 23 litres.

Performance et efficacité.
Le CleanTec CB23 correspond entièrement aux exi-
gences des autoclaves de classe B. La pompe à vide 
haute performance à double étage crée un pré et post-
vide fractionné, ce qui garantit des processus de stérili-
sation et de séchage efficaces. La rétention optimale de 
la chaleur assure un faible niveau de consommation 
d’énergie. 

De plus, le CleanTec CB23 facilite la disponibilité rapide 
des instruments et des textiles après 23 minutes (cycle 
solide non emballé) et seulement 13 minutes (cycles 
rapides). Le système breveté de verrouillage automa-
tique de la porte offre une sécurité supplémentaire. 
CleanTec CB23 contient un réservoir de stockage d’eau 
intégré et peut, en option, être relié au système de 
déminéralisation et à l’évacuation.

Composants de haute qualité et fiabilité.

La pompe haute performance a une très 
longue durée de vie et est garantie 2 ans.
Elle garantit également un faible niveau 
de bruit de fonctionnement (<54 dBA à 1 m 
de distance). Les vannes haut de gamme 
bénéficient même d’une garantie de 4 ans. 
Le réservoir en acier inoxydable est robuste 
et facile à nettoyer. Les composants électro-
niques révisés et les mises à jour logicielles 
correspondent aux dernières normes.

Grâce à la haute qualité de ses composants, 
le CleanTec CB23 ne nécessite que peu d’en-
tretien. 

L’appareil, certifié CE, est également dispo-
nible en version 80 litres pour les grandes 
cliniques.

Système autolock breveté

Produits stérilisables. 

• Instruments solides 
• Instruments creux 
• Instruments emballés 
• Charges poreuses

Incluant l’imprimante interne

Écran LCD

S T É R I L I S A T I O N
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Le Leadex 70 est conçu pour répondre à tous les 
besoins de la radiologie dentaire intraorale dans 
le cabinet dentaire moderne. Intégré directement 
à votre unité dentaire Ritter, le Leadex 70 est une 
solution flexible, rapide et sûre pour produire une 
excellente petite image radiologique au fauteuil.
Compatible avec les films standard et les capteurs 
radiologiques numériques, il garantit des images 
nettes et contrastées à un prix attractif. 

L’unité de commande est facile et intuitive à 
utiliser. Elle peut être montée directement sur le 
mur de la salle de traitement ou dans une pièce 
annexe (câbles de l’unité dans le sol). La procé-
dure de radiographie s’effectue via le panneau de 
commande ou via la télécommande incluse.

A P P A R E I L  A  R A Y O N S  X

Leadex 70.
Données techniques.

Radiographie dentaire Leadex 70 - Radiographie intraorale 
pour la radiographie analogique et numérique

    AC    DC
Tête de tube :
Tension:    220 V; 230 V; 240 V; 115 V 230; 115 V
    -5%+10%   +/-15%
Fréquence:   50/60 Hz    50/60 Hz
Résistance principale:  0.5 Ohm; 0.2 Ohm  0.5 Ohm; 0.2 Ohm
Actuel:    3,5 A; 3,2 A; 3 A; 5,5 A 6 A; 11 A
Fusible:    6,3 AF; 8 AF-250 V  8;12,5 AF-250 V
Point focal:   0.7    0.7
Connexion:   prise coaxiale, rotation même que AC
    libre dans le plan horizontal
Haute tension 
Potentiel:   70 kV 8mA  60-70 kV
Courant anodique:   8 mA   4-8 mA
Cycle d’utilisation:   1:32    1:32
Filtration totale:   2.0 mm Al  2.0 mm Al 
Valeur de la demi-couche:  2,0 mm Al@70 kV  2,0 mm Al@70 kV
Fuite de radiation:   < 0,25 mGy/h@1 m  < 0,25 mGy/h@1 m
Temps d’exposition:  0,08 s + 3,2 s (17 Étapes) 0,02 s - 3,2 s (28 Étapes)

AC/DC tous:
Limiteur de faisceau
Section de sortie:   rond ; rectangulaire
Dist. entre le foyer et la peau:  20 cm; 30 cm
Montage
Système:   Montage mural/mobile/unité
Bras d’extension:   41, 82 and 110 cm
Portée utile:   143 cm avec 41 cm bras ext.
    184 cm avec 82 cm bras ext.
    212 cm avec 110 cm bras ext.

Poids total  29 kg   19,5 kg
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NOS COMPRESSEURS SONT UNIQUES.

Au cours des opérations quotidiennes normales, 
en particulier dans les environnements sensibles 
tels que les laboratoires scientifiques, ainsi que 
les cabinets médicaux et dentaires, il est crucial 
d’éviter les dysfonctionnements et les pannes des 
équipements. Les interruptions de cette nature 
ont un impact négatif sur la qualité, les délais et 

les coûts - des éléments essentiels sur le mar-
ché hautement concurrentiel d’aujourd’hui. C’est 
pourquoi Ritter Gentilin tend à être une source 
d’information dans un segment de plus en plus 
vaste et élaboré, où il devient trop facile de se 
perdre parmi ses options nombreuses et diverses.
Ritter propose des systèmes de compresseurs 
pour une ou plusieurs unités.

Compresseurs et Aspirateurs.

NOS ARGUMENTS DE VENTE

EFFICACITÉ +20% 
AUGMENTATION DU DÉBIT D’AIR

10 BAR 
OPERATION

UNE NOUVELLE BAISSE DE 10 à 15 dBA 
GRÂCE AUX DISPOSITIFS DE RÉDUCTION 

DU BRUIT

AIR SANS CONTAMINATION AVEC 
FILTRES JUSQU’À 0,01 micron

MOTEURS À FAIBLE ABSORPTION - 
PAS DE PROBLÈME DE SURCHAUFFE

UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE 
ET FAIBLE MAINTENANCE

100% CYCLE DE TRAVAIL
FONCTIONNEMENT EN CONTINU

BREVETÉ

64 dBA:
UN NIVEAU DE BRUIT EXCEPTIONNELLE-

MENT BAS SUR TOUS LES MODÈLES, 
Y COMPRIS LES MODÈLES STANDARD

Le système innovant d’aspiration semi-humide à 
unité unique avec séparation air-eau intégrée.
 
Effet de réduction des coûts :
L’intégration optimale de l’unité d’aspiration 
semi-humide et de la séparation air-eau permet 
de réduire les coûts d’installation, d’exploitation 
et de maintenance.
 
Puissant et fiable :
EXCOM hybrid 1s convainc par sa puissance 
d’aspiration élevée au niveau de la canule et con-
stitue donc un système absolument fiable pour 
chaque pratique.
 
Sécurité maximale pendant l’utilisation :
La séparation dynamique de l’EXCOM hybrid 
1s garantit une fonctionnalité maximale. Cela 
assure un fonctionnement absolument sans 
problème et donc une réduction substantielle du 
stress pour l’utilisateur et l’équipe.
 
Maintenance conviviale et entretien facile :
Grâce à la méthode de construction modulaire 
compacte de l’EXCOM hybrid 1s.
 

Respectueux de l’environnement :
Grâce au système d’aspiration semi-humide, 
aucune eau douce précieuse et coûteuse n’est 
gaspillée.

Données techniques.
•  Tension principale 230 V AC
•  Fréquence 50/60 Hz
•  Consommation de courant max. 3.3/4.1 A
•  Puissance électrique max. de l’arbre 0.75/0.9 kW
•  Température ambiante max. 40°C
•  Débit d’air 1.100 l/min
•  Régulation de la pression négative 120 mbar
•  Temps de fonctionnement 100%
•  Poids 15 kg
•  Niveau de bruit 63 dB(A)
•  Dimensions (L x l x H) 530 x 320 x 350 mm

S U C T I O N
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Girardelli Machines en développement.

Le processeur radiographique à immersion 
GIRARDELLI X-3D avec dispositif de lumière 
du jour intégré répond à toutes les exigences 
actuelles d’un automate de développement mo-
derne et efficace :
Fixation intégrée pour la lumière du jour
Traitement à la lumière du jour. Une chambre 
noire n’est pas nécessaire.

Auto-activateur.
En appuyant sur le bouton de démarrage, l’arbre 
de transport et le sécheur-souffleur sont mainte-
nant opérationnels. 
À la fin du processus de développement, l’appareil 
s’éteint en appuyant à nouveau sur le bouton de 
démarrage.

Chauffage électronique du bain.
Le chauffage du bain, régulé électroniquement, 
garantit une température constante à tout mo-
ment. On obtient ainsi une qualité d’image et une 
durée de vie optimales du concentré de dévelop-
pement GIRARDELLI (jusqu’à 12 semaines par lot).

Séchage automatique des films.
Séchoir-souffleur très puissant pour un séchage 
rapide et efficace des films.

La chambre noire de table GIRARDELLI X-1 répond 
à toutes les exigences actuelles d’un 
appareil de développement manuel efficace.
 
Données techniques
Dimensions :
46 x 32 x 30 cm (L x l x H)
Contenu des coupes : 
4 x 0.225 litres
Poids : env. 2.3 kg
Equipement standard :
lentille de lumière rouge détachable, 3 porte-films 
pour films individuels, 4 gobelets en plastique de 
0,225 litre avec fermeture par couvercle à vis

•  Chaque pièce utilisée est extrêmement stable   
 et résistante aux produits chimiques.
•  Coûts de service minimes pendant de 
 nombreuses années 
• Taille de tasse idéale
•  Permet le développement des tailles de films   
 intra-oraux 
• Même les films occlusaux peuvent être développés 
• Entretien minimal
•  Un court nettoyage des godets est nécessaire 
 lors du remplacement du concentré de dével  
 oppement en poudre GIRARDELLI utilisé.
•  Le fonctionnement le plus simple
•  Les porte-films peuvent être chargés et les films 
  peuvent être développés via les interventions   
 manuelles.
•  Le sommet incliné permet une excellente visibilité

G I R A R D E L L I  X - 1

G I R A R D E L L I  X - 3 D

G I R A R D E L L I  D A - 1

L’automate de désinfection DA-1 de GIRARDELLI 
est destiné à la désinfection hygiénique et chirur-
gicale des mains dans l’ensemble de l’industrie 
médicale et alimentaire.
 
Efficace et économe.
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Accessoires dentaires.

L U M I È R E  C U R I N G

Lumière de polymérisation de base - intégrée - 
Lumière de polymérisation LED 
- Trois modes de travail : Complet, en hausse, Pulse
- Lumière de polymérisation de 10 s à 50 s
- Fibre optique autoclavable
- Protecteur de lumière
- Source LED 3 watts
- Longueur d’onde puissance sur 1000 mW/cm2

Détartreur Ritter Kolibri E et S
Détartreur à ultrasons intégré pour 
l’élimination du tartre et le traitement 
du canal radiculaire.

-  Pièce à main détachable
-  Contrôle du PC
-  Suivi automatique des fréquences
-  Puissance de sortie: 3 W-20 W
-  Pointe de sortie Fréquence de vibration:  
 28 kHz +/- 3 kHz
-  Comprend 6 embouts, 4 embouts  
 Endo, une clé Torque et Endo, un kit  
 d’installation, une lampe LED.

S C A L E R
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Système d’implants dentaires.

Large gamme de composants prothétiques.

Straight Abutments

Piliers angulaires 
de 15° à 25°

Piliers de coulée et de restauration

Or / Peek / Zircone

Transfert d’empreinte 
analogique et numérique

Le système d’implants Ritter offre une large gamme de composants prothétiques. Cela inclut la 
fonction de déplacement de la plate-forme pour de nombreux piliers afin de favoriser une gestion 
parfaite des tissus mous.

Capsules de guérison

Kits chirurgicaux

Les kits chirurgicaux Ritters sont très clairement 
organisés et explicites. - très facile à utiliser. 
Disponible en kit Advance (6 forets droits avec 
manchons d’arrêt) ou en kit professionnel 
débutant (séquence complète de forets coniques 
avec fonction d’arrêt).

Implants - Fabriqués en Allemagne

1. Une expérience prévisible

2.  Perceuse initiale 3 en 1

3.  Bouchons intégrés

4.  Titane de grade 5

5. Implants coniques et autotaraudants

6. Traitement de surface SB/LA

7.  Exercices spécifiques à la longueur

8. Piliers décalés par rapport à la plate-forme

9. Préparation simplifiée du site chirurgical

10. Réduction du temps de préparation de l’ostéotomie

11. Anneau de marge tissulaire sur les forets finaux

12. Large gamme de prothèses

13. Plate-forme de la ligne étroite 2.9 mm fit 3.0, 3.3 (mm) implants

14.  Plate-forme Standard Line 3.75 mm fit 3.75, 4.2, 5.0 & 6.0 (mm) implants

Q S I  /  S B L A



126 127

Notes
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