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Ultimate Comfort
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C O M F O R T

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.
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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.

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)

Equipé de 2
écrans tactiles !

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

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

Caméra intra-orale
avec moniteur
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1,50 m

2,00 m

Position de 
travail à gauche

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

Type de levier en option

Type de pédale standard

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

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.

E F F I C A C I T É
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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

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

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

                        

Caractéristiques et options Ultimate Comfort

Standard Option
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Les photos peuvent montrer des options et des équipements spéciaux. Sous réserve de modifications de conception. Tous droits réservés. © Ritter 2022 V
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Ritter Concept GmbH
Freiburger Str. 45
88400 Biberach
Allemagne

Tél 0049 7351 / 52 925-10
Fax 0049 7351 / 52 925-21

info@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com

Votre partenaire Ritter :

d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r

CoolLite Lampe (en option)

Plateau inférieur (en option) Plateau sur le dessus (en option)


